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SOME MANUSCRIPTS

LIBRARIES OF MOROCCO

On revient toujours... Having in my youth been one of the first
orientalists ta make known ta Western scholars sorne of the treasures of
the libraries of Istanbul and Cairo, 1 now find myself attracted ta doing
the same for the great libraries of the Maghrib. In the Études d'Orienta

lisme dédiées à la mémoire de Lévi-Provençal 1 gave an account of sorne
of the great Miiliki works of the middle ages which have been preserved
in manuscripts in the Library of the Masque of al-Qarawiyyin in Fès,
and quite recently 1 described in Arabica a series of works from the first
few centuries of the Maliki school which have survived in the Library of
the Great Masque of Qayrawiin. Now 1 intend ta publish the results
of my 1966 studies in the main collections which have during the last
few yeaTs accrued ta the National Library of Morocco in Rabat and which
therefore do not appear in its printed catalogues (1). They are the col
lections of Glaoui Pasa, of the SarH al-Kattani (which, however, com
prises only a small part of the original collection of its owner), and the
collection which is called al-Awqiif and which consists of manuscripts
collected from a number of masques and ziiwiyas. 1 was also privileged
ta consult the manuscripts in the Royal Library. Whenever the occasion
presented itself, 1 added notes which l had taken on previous visits ta

Morocco, particularly in the Library of the Medersa Ibn Yüsuf in Mar
rakech. The manuscripts which are presented here, are in the nature of
things again mainly those of the great Maliki works of the middle ages.
1 have added, in the short second part of this paper, notes on sorne manu
scripts which do not contain works on Islamic law but seemed ta me ta
deserve mention once they had come ta my notice.

(1) E. Lévi Provençal, Les mal/userits arabes de Rabat (première série), Paris IgH ; 1.S. ABouche
d A. Regragui, Cata/oglle des tlUlIluscrils ambes de Rabat (deuxii'me série). J, II, Paris 195~, Rabat
1958.
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The three collections which form the main subject of this paper are
preserved in the building of the National Archives, which is situated next
door ta the National Library. 1 am indebted ta the Direetor of the I)brary,
Sidi Abdallah Regragui, and ta the Curator of Manuscripts, Sidi Moham
med Ibrahim Kettani, for their unfailing courtesy and help. To Sidi
Mohammed el-Menouni 1 owe, together with many other kindnesses, the
introduction to Sidi Abd el-Latif el-ijatïb, Head of the Royal Diwan,
who very kindly gave me permission ta use the Royal Library. Finally,
1 have ta thank my friend, Professor Germain Ayache, who has opened
the columns of « Hespéris-Tamuda Il to me.

Joseph SCHACHT

•
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7

Abul-"Arab : Classes des Savants de r Ifrïqïya, ed. M. Ben Cheneb, text, Aigiers 1915;
transI. Algiers 1920 (the references are ta the translation which contains fl1rther
bibliographical information).

AIJmad Baba: AIJmad Baba al-Tunbuktï, Nayl al-ibtihàg, on the margin of Ibn Farl)ûn,
al-Dïbâg al-mugahhab, Cairo 1329.

APA W : Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist.
Klasse.

Arabica: J. Ss.hacht, in Arabica, XXIV (1967), 225-58 : « On sorne manuscripts in the
libraries of Kairouan and Tunis».
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G : collection of Glaoui Pasa, Rabat.
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1960.

M : the Royal Library, Rabat.

Mablûf : MuIJammad Mablûf, Sagarat al-nür al-zakiyya, Cairo 1349.
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Qarawiyyïn : Library of the Masque of al-Qarawiyyïn, Fès.

REl: Revue des Études Islamiques.

Vajda : G. Vajda, in al-Andalus, XXVIII (1963), 61 ff.
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FIQH

1. Malik b. Anas (d. 179), al-Muwatta' (riwiiya of Ya1:Iya b.Ya1:Iya).

M 393 A large, thick volume of parchment, small writing in gold
and colours, dated 726 in Salé, the headings in gold throughout, a mag
nificent de luxe copy; foll. IV and 2r have ornamental panels with the
original table of contents on fol. 2r, the text beginning on fol. 2V; the
verso of the last folio also has an ornamental panel; fol. Ir has a long
statement by Mu1:Iammad b. Marzuq (1) on an isniid which reaches from

924 up to 339.

Medersa Ouled Abdelmoulay, near Chechaoua: l saw a copy of the

Muwana' with the followin~ colophon: kamala kitiib al-MuwaUa' calii
yad kiitibih Al:tmad Kiyiir ibn al-tiilib al-kabïr wa-katabahii [sic1 li-Amïr
al-Mu'minïn wa-sultiin al-Muslimïn cUmar ibn al-SayIJ al-Walï Mul:tam
mad al-Amïn latafahu lliihu iimïn. Unless the words have sorne $üfï
meaning which eludes me,· they can only refer ta the mler of Dar Fur,

cUmar b. Mu1:Iammad, about II56/I743-4 (see P. M. HoU, in E.I. 2
, s.v.

Diir Für).

2. Su1:Inün b. Sacid (d. 240), al-Mudawwana ..
G 1259 One kurriisa of high format, parchment, containing the

beginning of the Kitiib al-$arf. Title: Kitiib al-$arf min al-Mudawwana
riwiiyat Sul:tnün b.. Saoïd al-TanülJï °an °Abd al-Ral:tmiin b. Saoïd al-CUtaqï;
there follows a tal:tbïs, dated in Marrakech, of which only single words
can be picked out. The text begins with al-ta'IJïr wal-na?ira fil-$arf (ed.

Saoada 1325, VIII, roI) and ends in the section fil-ragul ya$rif dïniiran
bi-dariihim fa-yagiduhii zuyüfan fa-yartf,iihii wa-lii yarudduhii (ibid., 128).
There are many notes on the margin.

(1) Ma\).lüf, no. 1027.
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K 343 Two parts of the Mudawwana on parchment, each consisting
of several kurriisas stitched together, botb belonging ta the same copy,
containing the Kitiib al-gihiid and the Kitiib al-?ihiir respectively; beauti
fuI, clear, old Maghribi writing (4th century?).

3. Q 1076 Ten small folios, written in a small, ugly, difficult hand of
1210, containing a small trea'tise without title, attributed ta al-imam
Sul)nun. It is a dry-as-dust enumeration of the skeleton of a number of
sciences (nuqiiya ntin ciddat culüm yaIJtiig al-tiilib ilayhii) which serve as
the basis of the cilm u$ül al-din, introduced on fol. IV and the first lines
of fol. 2r by a very short caqida. l regard this treatise as spurious.

4. Mu1)ammad b. Su1)nun (d. 255) (2), Kitiib iidiib al-Mucallimin (3).

Q 85(6) The last three folios in a magmüCa of small format, dated
937, incomplete at the end. Title: hiidii Kitiib iidiib al-mutaCallimin [sic]

mimmii Cuniya bi-gamiCih al-saylf al-imiim Abü cAbd Alliih MuIJammad

b. SuIJnün (tarrjiya).

5. Ibn al-Gallab al-Ba!?rï (d. 378) C~), Kitiib al-tatric (5).

G 27 A medium-sized volume of 277 pages, beautiful Andalusian
writing, dated 693, foll. 2 and 3 and the last two folios replaced in an
ugly, cursive, later hand, apparently copied from the damaged original.

Title (by the first hand): (Ir) Kitiib til-tiqh calii madhab Abi [CAbd

Alliih] Miilik b. Anas b. Malik b. Abi cAmir al-A$baIJi al-Muzani (tar

{iiya) ta$nit Abil-Qiisim CUbayd Alliih b. al-Ifusayn b. al-Ifasan Ibn al

Galliib al-Ba$ri al-Miiliki (tar{iiya).

There fol1ows, by the same first hand, a qira'a notice, according to
which the scribe had heard ((the whole of this Kitiib al-tatric, the work
of Abul-Qasim CDbayd Allah b. al-J:Iusayn b. al-J:Iasan Ibn al-Gallab »,

(2) Abul-cArab,20g; Ibn l'arçOn, 235; Mabliif, no.8r.

(3) GAL. S. l, 300 ; transI. ami. comm. G. Lecomte, in REl 1953,77 ff.

(~) Ibn l'arçün, I.j6; Mabliif. no. 205. His geuealogy is usually abbreviated to cChav(1 Allah
b. al-l:fasau b. al-(;allab, and it was mistakenly completed by Ahlwardt (Cn/nlol(lte Rerlin: no. 4443
[sic]) into Ibn al-l:fasan b. al-l:fusayn. whereas it appears from the Rabat manuscript that it is
Ibn al-l:fusayn b. al.l:fasan. GAL copies Alhwardt.

(5) GAL, l, 186; S. l, 301.
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in a particularly careful recital from al-faqïh al-agall al-J.tasïb al-nabïh
Abü 'Abd Allah [MaCadd?] b. [al-sayyid?] al-agall Abil-I:Iasan cAli al
An~arï al-Malaqï, who had heard it from Abü cAbd Allah Mul;ammad
b.cAbd Allah b.[ ... ] al-Qaysï, and also from Abü cAbd Allah [ ... ] b. Ibra
him b."Abd al-Ral;man al-An~arï al-Tilimsanï nazïl al-Iskandariyya. The
continuation of the isniid is illegible, apart from a few isolated words, and
the last two lines are pasted over.

Beginning: (IV) Basmala. Ta$liya. Qiila Abul-Qiisim "Ubayd Alliih
b. al-Ifusayn b. al-l;fasan Ibn al-Galliib al-Ba$rï al-Miilikï: al-lJ,amdu
lilliihi rabb al-"iilamïn wal-"iiqiba lil-muttaqïn wa-$alla lliihu calii MulJ,am
mad fJiitam al-nabiyyïn wa-Calii iilih al-tiihirin wa-huwa IJ,asbunii wa-nicma
l-wakïl. qiiZa Miilik b. Anas ratf,iya lliihu canhu: yustalJ,abb li-man istay
qa?a min nawmih gusl yadih qabla an yudfJilahii fil-inii'.

It is a systematic handbook, ending with a Kitiib al-giimic.

A notice at the end (by a later hand-as noted before) states that the
original was in the handwriting of AbuVAbbas b. Al;mad b. Mul;ammad
b. Miskïn al-Malaqi, dated 693; the name of this later scribe, very cur
sively written, is not clearly legible ta me.

6. Ibn Abï Zayd al-Qayrawanï (d. 386), MufJta$ar al-Mudawwana wal
MufJtal#a (6).

Q 400 A large volume of 260 pages, incomplete at the beginning
and at the end (where one folio is missing), clear old Maghribi writing.
A later hand, on the first page, describes the volume as belonging to the
alJ,biis al-Ziiwiya al-Nii$iriyya (perhaps the Ziiwiya of this name in Tam
ghrout in Tafilalt); a list of the chapters is on one of the leaves which
have been added in front.

This is obviously the. last volume. Whilst the order of the chapters of
the Mudawwana is followed, the subject-matter within them is arranged
independently, as can be seen from the selection of titles which follows:

p. I: IfJti$iir Kittib al-sahâdât bi-mâ dafJala fïhii min al-aqtf,iya wa-
gayrihâ wa-wagh al-qatf,ii' fil-tadiicï, etc.

(6) GAI_. S. 1, 300; Arabica. no. 3I.



p. 4:
p. 5:
p. 8:
p. II :

p. 14 :
p. r6 :

P·17
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gamie al-qawl fil-ayman wa-cala man yagib al-J;ukm

fil-qaq,a' bil-yamïn maCa l-sahid wa-fï sahidat al-$ibyan, etc.
gamie al-qawl fil-tazkiya wal-tagrïJ;, etc.
ma yagüz min sahadat al-samac

, etc.
fi1-mutadaCiyayn yuqïm kull wal],id minhuma bayyina, etc.
fï rugûCal-bayyina bacd al-l],ukm aw qablah, etc.
Kitab al-taflïs wal-midyan, etc.

11

P·41

P·46 :
P·48 :
P·49 :
P·53 :
P·55 :
P·55 :

p. 59 :
p.65 :

Kitab al-ruhûn min al-Mu&talita (7). fï l],iyazat al-rahn wa-qikr
ma la [sic] yagûz irtihanuh wa-ma la yagûz

gamiCma yad&ul fil-rahn min walad wa-galla, etc.
al-qaq,a' fï q,aman al-murtahin

fil-rahn wal-murtahin, etc.
gamiCal-qa4a' jil:..tadiZCï jil-rahn

fil-ab wal-wa$ï yarhanan, etc.
I&ti$ar Kitab al-ga$b bi-ma yad&ul fïhi min al-istil],qaq. fil-qaq,ii'
jil-galla wal-suknii, etc.
gamiCal-qawl fï q,aman al-ga$ib, etc.
fï masii'il al-taCaddï min gayr kitab

p. 124 : qikr man la tawab baynahum wa-ma la tawab fïh min al-hibat
wa-ma yal],ill wa-yal],ram min al-ciwa4 fï hibat al-tawab min al
Mudawwana wal-Mu&talita

p. 168 : Mu&ta$ar al-gira~l wal-diyat

p. 195 : masa'il mu&falita [sic] min Kitab al-gawaril], wal-diyat

p. 2r6 : Kitab al-gamie

7. the same, al-Nawadir wal-Ziyadat (8).

Q 669 A medium-sized, thick volume, the first part badly worm
eaten with loss of text, most of it in a small but clear Eastern writing,
a part, well before the middle of the volume, in a later, Maghribi hand

(7) This is the only case J have noticed in which extracts from the Muyfalita alone are given;
but sel' below, quotation {rom p. 195.

(8) GAL, S. J, 302 ; Mdm. L-P., no. 5.
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(with a gap in the text where this hand takes over). The first part of the
work (al-guz' al-awwal) , ending with the Kitiib al-aymiin wal-nuqür

al-awwal.

Q 425 A thick volume of 478 pages of large format, in a cursive,
c1ear, oid Eastern hand of greatly changing appearance, hardly ever voca
lized, incomplete at the beginning and at the end, called by a later hand
on p. l a?-[iinï min al-Nawiidir. The volume starts in the chapters on ikriih,

there follow the Kitiib al-lpabs al-awwal, etc., the Kitiib al-!jadaqiit al

awwal, etc., the Kitiib al-dimii' al-awwal, etc., the Kitiib al-ga!jb, the
Kitiib al-suta al-awwal, etc., the Kitiib al-qasm, the Kitiib al-lpudüd fil

zinii, the Kitiib al-asriba, and the Kitiib al-aqrj,iya al-awwal; the manu
script ends in this section.

Ibn Yüsuf 637 A fragment, starting in the section on bayC, followed
by those on !jart, !jullp, and wakalat; the paper is considerably darkened,
reducing legibility, towards the end. •

There is an important statement on u!jül at the very beginning of the
preface, before the short passage which l quoted in Mém. L.-P. The
author says that Allah allowed those who followed the generation of the
Companions the use of igtihiid on queMions which arose and which in
their opinion did not fall under a unanimously interpreted statement of
the Koran or of the sunna; (by this), He showed them a way to subsume
every individual question under a general rule, and He gave them wide
scope for disagreements (wa-wassaca lahum fil-ibtiliif fi stidliilihim); He
rewarded themall notwithstandingtheirdisagreements.asis shown by
Koran xxvii, 79, and He made this a particular concession to this com
munity (of Muslims). This is the subject of igtihiid which may lead either
to a declaration of something certainly lawful (lpaliil bayyin) or certainly
forbidden (lpariim bayyin) or douhtful (subha) which the Prophet advised
avoiding in order to ma~e sure of one's religion. But the later generations
(as opposed to those who followed the generation of the Companions) are
saved (nagat) by following the way of the predecessors; they are not
authorized to turn away from their concensus (ijmiiC), to go outside their
disagreements, or to diverge from their interpretations and methods
(ta' wïlihim wa-maniihigihim). There has been disagreement concerning
the consensus of the Medinese in the earliest period (min al-!jadr al-dwwal)
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and the consensus of the majority (gumhür) in each generation. What we
hold is that one must not disagree with it as (one must not disagree) with
an absolute agreement (al-igtimiiC allaqï lii yu&iilaf fïh) (9), even though
this last is absolutely decisive (maqtüc bih), in contrast with the first. We
have discussed this and similar subjects in a separate book called Kitiib

al-iqtidii' (ID). We said there that no one has the right to initiate an
opinion or interpretation which has not been anticipated by forebears,
and if an opinion has been established as having been held by a Com
panion, without either a differing or a concurring opinion being known
as having been held by another Companion, we may not differ from it.
SHicï and the Iraquians hold the same opinion. Every opinion which we
hoId and every possible interpretation which we use, we hold on the
authority of forebears and it derives from a clearly formulated principle
which we haveinvestigated (a$l min al-u$ül al-mazbüra istanbatniihu).

8. Abü Sacid ijalaf b. Sacïd al-BaragiCi (d. after 386), Kitiib al-Tahqïb

li-masii'il al-Mudawwana wal-Mu&talita (II).

The fol1owing are copies of the original work of al-BaragÎci and not
of the arrangement (tabwïb) of cAbd Allah b. Sacïd b. aVA!?ï, but the
division into asfiir is the same in both. The aim of al-BaragiCï is to establish
the Malikï doctrine against that of the other schools, particularly the
Sàficïs and the I:Ianafïs.

G 266 A large volume; the last 19 folios, on disintegrating paper
of inferior quality, do not belong to it. The main part contains the first
sifr of the work, with sorne smallioss of text at the end. The chapters are:

Kitiib al-tahiira

K. al-$aliit al-awwal

K. al-$aliit aHiinï
K. al-ganii'iz

K. al-$awm
K. al-iCtikiif

K. al-zakiit al-awwal

K. al-zakiit al-fiinï

K. al-gihiid
K. al-aymiin wal-nu4ür

K. al-lJagg al-awwal
K. al-lJagg aHiinï

(9) The <l.uthor refers ta the consensus of ail l\fuslims on essentials. as opposed ta the consensus
of the scholars on points of detail ; cf. my Origills. pp. 42, 88.

(JO) This work <loes not seem ta have survived.

(II) GAT", J. 188; S. J. 302; Mém. L.-P.• no. 6; Mannünl J. IlO. 12; Il. IlO. 53; Vajda. no. V.



K. al-lJ,agg al-tiilit
K. al-fjalJ,iiyii
K. al-qabii'ilJ,

K. al-sayd

K. al-nikiilJ, al-awwal

K. al-nikiilJ, al-tiint

K. al-nikiilJ, al-tiilit
K. al-raçliic

K. irfJii' al-sutür

K. al-#hiir
K. al-aymiin bil-taliiq
K. al-tafJytr wal-tamltk
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K. al-Uii'
K. al-liciin

K. al-cidda wa-taliiq al-sunna
K. al-citq al-awwal

K. al-Citq al-tiint

K. al-tadbïr

K. al-mukiitab

K. ummahiit al-awliid
K. al-walii' wal-mawiirït

K. al-$arf
K. al-salam al-awwal

K. al-salam al-tiinï

K. al-salam al-tiilit.

The text ends in the Biib fil-mawiirït of this Kitiib.

Preface (12) : lfamdala. Ta$liya. Hiiqii kitiib qa$adtu fïhi ilii tahqïb

masii'il al-Mudawwana wal-MufJtalita fJii$$atan dün gayrihii iq hiya asraf

mii ullifa fil-fiqh min al-dawiiwïn wa-Ctamadtu fthi calal-ïgiiz wal-ifJti$iir

dün al-bast wal-intisiir li-yakün qiilik adcii li-nasiit al-diiristn wa-asraCli
fahmih wa-Cuddatan li-taqakkurih wa-gacaltu masii'ilahii °alal-walii'

IJasbamii hiya fil-ummahiit illii sai'an yasïran rubbamii qaddamtuh wa

afJfJartuh wa-staq$aytu masii'il kull kitiib fthi fJalii mii takarrar min
masii'ilih aw t}ukira minhii fï gayrih fa'innï taraktuh maca l-rusüm wa-katïr

min al-iitiir kariihiyat al-tatwU wa-$alJ,lJ,alJ,tu qiilik calii riwiiyatï Can Abï Bakr
b. Abï CUqba (13) can Cabala b. lfammüd (14) Can SulJ,nün wa-kiin al-fariig

min ta'lïfih sanat itnatayn wa-sabCïn wa-taliit-mi'a wa-ila lliihi taCiilii
argab fï luzum tiicatih wa-sukr niCamih. Ta$liya.

G 593 A large volume in smalI writing, containing the whole work;
dated Saturday, 25 Gumada l, 804.

Q 367 A large volume of 162 folI., beautiful old Maghribi writing
(with occasionalIy an open Cayn); fol. l is badly preserved, and the original
folIo 132-155 have been replaced by 12 folios in a later, smalIer hand, also

(12) Collated with the manuscripts Q 367 and 380.

(13) Hibat Allah b. Mu1)ammad b. Ab; cU'qha; Mab\üf, no. 'l'la, cf. 270.

(q) d. 299; Ahu\.cArah, 229; Ihn Farl)ün, 103 ; Mab\üf, no. 99.
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the last folio, presumably in the same hand. The first sifr of the work,
from the beginning to the Kitiib al-salam al-tiilil.

Q 380 A large volume of 240 foH., the first 40 pages in a c1ear East
ern hand, then until p. 464 in a very smaH, neat Maghribi hand, the rest,
until p. 479, in a large, late Maghribi hand, containing the whole of the
work.

End: Tamma kiüib al-diyiit bi-~amd Alliih wa-cawnih wa-bi-tamiimih
kamala gamïC Kitiib al-Tahdïb li-masii'il al-Mudawwana wal-~amdu

lilliih, etc.

Q 1179 Another copy of the complete work, in a volume of large
format but thinner, late, smaH, ugly writing; the text is definitely less good
than in Q 367. The first two and last ten folios contain extraneous matter.

K 834 A largish volume of 30r foU., in a strongly vocalized Magh
ribi hand; the text breaks off in the Kitiib al-diyiit.

M 1785// A fat volume of large format, in a beautiful, old, c1ear,
sruaU Maghribi hand, containing the first sifr on the work; it was written
by Müsà b. Saoïd b. "Abd al-"Azïz al-Diklàwï (?) for himself and completed
on the Ioth Saobàn, 730.

M 1785/II A volume .of the same size but by a different hand,
containing the second sifr of the work, from the Kitiib al-àgàl to the Kitàb
al-qadl, very badly damaged by worms; written by AJ:1mad b.oAbd al
WàJ:1id al-Tinnisï and dated 7.0 (the second digit is illegible).

Ibn Yüsuf 656 A fragment, ending in the middle of the Kitàb al
~agg, with a ta~bïs of the Saodian sultan al-Walid (I044-S). The library
is rich in similar ta~bïs notices.

9. Abü Gaofar AJ:1mad b. Na!?r al-Dàwüdï (d. 402) (15), Kitàb al-amwàl.
Q 98 Part of a magmüCa, old writing (16).

(15) Ibn Farl;>iin, 35 ; lIfaVlüf, no. 293. He is to be distinguished from hls homonym Abù CaoIar
A1)m:ld h. Na~r. d. 307. on whom see Abul-oAmb, 244 f., 325 f. ; Milblüf, no. 153.

(16) H. H. Abdul Wahab and F. Dachraoui have edited and "translated one chapter of this work
(Il Le Régime foncier en Sicile aU Illoytm âge (IX' et x' siècles)l, Études d'orientali.•me dédiées à la
1I161/10ire de Lévi-Provençal, II, Paris 1962, 401-444). and F. Dachmoui has edited another section
(l;!tl1lJliyyëit al..f':ümica al-Tünisiyya, IV, (1967). 83-100), after the manuscript no. II65 of the Escorial
Library whieh has been the only one known sa far. As we can expect a critieal edition of the whole
\York from the S3.me scholars, 1 restriet myself to m3.king known the existenç.e of this other copy.
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10. cAbd al-Wahhab b. cAli b. Na~r al-Bagdadï (d. 422), SarIJ fU$ül al

aIJkam wa-bayan ma maq,a bihi l-camal cind al-fuqahii: wal

IJukkam (17).

K 2134 is a sheaf of unbound leaves which would make a medium
volume of small format, containing: (1) Mul;mmmad b. Farag al-Umawï,
Kitab aqq,iyat Rasül Allah (below, No. 19); (2) an anonymous treatise
on suj"a on two folios by a later hand; (3) the SarIJ fU$ül al-aIJkam. Parts
(1) and (3) are in normal Maghribi writting; part (3) is incomplete at the
end, there is a gap between the last and the preceding folio; the last folio
bears on the recto, by a different, quite cursive hand, the remark tamma

Kitab al-fara'iq, bi-lJamd Allah, etc., and the date 825.

11. the same, Kitab al-talqïn (18).

M 5501 A small, thin volume, much worm-eaten at the beginning,
•in a clear Maghribi hand, not dated.

Title on fol. Ir (after several fly-leaves) : Kitab fïhi I-Talqïn ta'lïf al

faqïh Abi MulJammad "Abd al-Wahhab b."Ali ra4iya llahu canhu.

Beginning on fol. IV (after the 6asmala, etc.) : Qal al-qa4ï Abü
MulJammad cAbd al-Wahhab b."Alï b. Na$ir [sic] al-Malikï al-Bagdadï
ra4iya Uahu canhu.

It is a short handbook in the style of Qayrawanï's Risala, which
accounts for the title, but without a chapter on dogma at the beginning.
The last chapter is a Kitab al-gamiC on adab, etc.

lIa. Mu~ammad b.cAlï al-Imam al-Mazarï (d. 536), SarIJ al-talqïn (19).

Qarawiyyïn 348-40 In seven parts.

Ibn Yüsuf 646 The sixth part, beginning in the Kitab al-salam and
ending in the Kitab al-sahadat.

(17) GAL, s. l, 660.

(18) GAL, S. J, 660.

(19) GAL, s. J, 660, 6632; Mablüf, no. 371 ; I:Iasan I:Iusni cAbd al-Wahhab, al-[""ï/ll al-Jliizari, "'
Tunis J.3-18.
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The work is arranged not as a commentary on the text of the Kitiib
al-talqtn but in the form of independent developments.

12. Mu1)ammad b. cAbd Allah Ibn Yünus al-$aqalï (d. 451), al-Ciimic li

masii'il al-Mudawwana (20).

M 3700 The complete work in seven middle-sized volumes of high
format in several hands, but belonging to the same copy, volume IV dated
Hg;); the first and last pages of each volume are rather worm-eaten; each
volume has a beautiful title in gold, in a frame, on fol. IV; vol. I mns
from the beginning to the Kitiib al-zakiit aHiiliL vol. II from the Kitiib
al-~agg al-awwal to the Kitiib al-mukiitab al-awwal, vol. III to the Kitiib

al-ta!Jytr wal-tamlïk, vol. IV from the Kitiib al-Uii' to the Kitiib al-qiriiq"

vol. V from the Kitiib al-musiiqiit to the Kitiib al-taflïs, vol. VI from the
Kitiib al-~amiila to the Kitiib al-wa$iiyiial-tiilit, and vol. VII from the
Kitiib al-suta to the Kitiib al-giimi".

Continuing the extract from the preface which I gave in Arabica,
the author says that the Mudawwana and the Mu!Jtalita have become the
basis and the starting point of the Malikï doctrine (gu"ilat a$l "ilm al-Miili
kiyyïn wa-muqaddimatahü) , that it has been said that after the Koran
the most reliable book is th.e Muwatta', and that all systematic reasoning
(al-na?ar wal-istidliil wal-qiyiis) must be based on Koran, sunna and igmiic

•

Among the later authorities whom he quotes appears cAbd al-Wahhab
(above, nos. 10, II).

Q 386 A large volume of 312 pages, small, clear Maghribi writing,
the fourth section of the work, from the Kitiib al-mukiitab al-awwal to
the Kitiib al-buyüC al-fiisida, incomplete at the end although not much is
missing; the quotations from the Mudawwana and other works, as well
as the author's own comments, are clearly marked.

The title on p. l, presumably in the original writing, shows an elabor
ate form derived from the preface, such as is found quite often in Magh
ribi manuscripts: al-sifr ar-riibic min al-Ciimic li-masii'il al-Mudawwana
wa ziyiidiitihii wa-na?ii'irihii wa-sar~ mii askala minhii wa-tawgïhih

(20) GAL, S. J. 66.~ (to be corrected) ; Mélll. L.-P., no. JO; Artlbica. no. 36.
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wal-farq baynahü wa-bayna ma sakalah magmüe bil-ifJti$ar wa-isqat al
takrar wa-isnad al-atar min ummahat al-dawawïn lil-a'imma al-Malikiyyïn
iCtana bi-gameih wa-ta'lïfih al-sayfJ al-faqïh Abü Bakr Mu1J,ammad b.cAbd
Allah Ibn Yünus al-$aqalï, etc.

Q 350 A volume of 446 pages of high format, fine, large, clear
Maghribi fand, containing: (1) on pp. 1-182 the eighth and last si!r of
the Gamic of Ibn Yünus, from the Kitab al-qa4f to the Kitab al-Gami",
dated 743; (2) on pp. 184-446 the Kitab al-nukat of "Abd al-I:Iaqq b.
Mul)ammad b. Hiirün al-$aqali: (below, no. 18).

13. cAbd Allah b. Fattül) (d. 462), Kitab al-wata'iq (lI).

K II3 A large volume of 136 foll., incomplete at the beginning and
at the end, fine, but rather precious writing, abundantly vocalized. A note
on the fly-Ieaf says : Kitab al-a1J,kam wal-wata'iq wa-fï wasat hada
l-mugallad kitab afJar fil-wata'iq llytf,an al-awwalli-cAbd Allah b. Fattü1J,
wa-laealla Hanï aytf,an ta'lïfuh. 1 have not been able to verify this.

The work contains systematic discussions and legal formularies ; the
headings of the sections begin a~ a rule with the word targama.

14. Ibn "Abd al-Barr (d. 463), al-Kafï (22).

K 540 A large volume of 325 pages, clear, small Maghribi hand,
dated 661; complete (the last chapter is the Kitab al-gamie).

G 589 A large volume of 375 pages, incomplete at the end; the
Kitab al-qi$a$ wal-diyat fil-anfus wal-gira1J,at begins on the last page.

The work begins elegantly: al-1J,amdu lillahi walï kulli niCma wa-kasif
kulli gumma alladï kataba Cala nafsihi l-ra1J,ma wa-gaeala l-wasat hadihi
l-umma, etc. The author says that sorne of his companions had asked
him to compose a concise work on religious law which contained the im
portant key questions which could easily be remembered and obviated
recourse to detailed works. In agreeing to their wish, the author has

(lI) GAL, S. I, 661 (and II, 960) ; Hoenerbach, xxxii, no. 'lI.

(H) GA l., S. J, 197, 6l9; :11,,111. l..-l'., no. 11 ; :\hnnïlllÎ Il, no. 58.



ON SOME MANUSCRIPTS IN THE LIBRARIES OF MOROCCO 19

extracted what is indispensable for everyone who caIls himself a scholar
from seven Malikï works: the MuwaUa', the Mudawwana, the book of
Ibn cAbd al-I:fakam, the Mabsüt of Ismaon (b. Is1).aq al-Qaçlï), the lfiiwï

of Abul-Farag, the MuIJta$ar of Abu Mu~oab, and the Muwatta' of Ibn
Wahb, with sorne additions from the book of Ibn al-Mawwaz, the MuIJ

ta$ar of al-Waqar (23), the CUtbiyya, and the Wiiq,ilpa (2 4).

15. the same, Kitiib al-tamhïd li-ma fil-MuwaUa' min al-maciinï wal
asiinïd (25).

G 13 Two volumes originally belonging to different copies. The first
is a large volume of 294 pages in normal Maghribi writing with a very
beautiful coloured title-page, containing in a rectangular frame the title
of the work and the name of the author and, inserted in a round frame,
the ex libris of the Moroccan sultan Mu1).ammad b.oAbd Allah b. Ismaon
b,cAli: (II71- 1204). It is the first volume of the work, finishing with
lJadïf râbi" li-lfumayd b. Qays, munqaW (26).

The second is a large volume of 56r pages, a carefully corrected
copy in beautiful, forceful eastern writing, dated 642; the scribe is Mu
1).ammad b. A1).mad b.oAlï, the l)atïb of Babna, a village in the Guta of
Damascus (27). It is. the second volume of the work, called by a later
hand on the later added fol. rr (p.r), bya confiation of titles with no. r6,
below; al-gild al-{anï min al-tamhïd wal-isti(jkar fïma warada fil-Muwatta'

Iii-imam Malik min al-alpadïf wal-a(jkar (1ater corrected into wal-a{àr).

It is incomplete at the beginning, the first new section occurs on p. 5 :
lpadi{ sadis fala{ïn [sicJ li-Zayd b. Aslam, mursal (28). It finishes with
lpadi{ sadis libn 5ihiib Can CUbayd Allah b.rAbd Allah (19 ); the third volume

is to begin with lpadïf sabic , etc. (30 ).

(23) Ahit Bakr l\Iu1,lalllllncl Il. Alli Yalwa Zakariyya', calle,! a\-Waqar, d. 269; Ihn Farl)iin, 234;
1\'!.1\.1\[\[. no. 70.

(24) This list ,liffers in sorne details from that at the end of the book to whieh the allthor rders;
cf. Mtilll. T..-I'., I.e.

(25) (;,11_, S. r.2']8. A printt"\ edition of the work is at pmscnt bein~ preparPl! by the Wizüra/
al-.4wqli!, Habat.

(26) Muw. 50, ).

(17) Sec Mil/,lamlllad Kard CAli, (;iilat nima,{q. Damasens 195'2, index.
(28) Muw. 18, 13.

(29) 1 have not !Jeen ah!e to identify this tradition in the Muwalta'.
(30) MUiO, 18, 21.
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Q 14 A volume of 240 pages, containing the last part of the work,
old beautiful cursive Maghribi writing, incomplete at the beginning; the
first section, on p. 3, is: Mâlik Can Ibn Qimâs.

Q 59 A fat volume of smallish format, cursive Maghribi writing, un
pointed but clear, fairly old; a part of the Tamhïd, incomplete at the
beginning and at the end.

Q 6r A fat volume of smallish format, clear Eastern hand, badly
preserved in places, incomplete at the beginning and at the end.

Qarawiyyïn 177-40 The sixth part of the work; the library possesses
other volumes as well, but not a complete copy.

The work is a commentary on the traditions of the Muwatta', arranged
in alphabetical (Maghribi) order of the transmitters and numbered within
each section; the comentary itself treats the iMilâf and the interpretation
given to each tradition by the 'tlifferent authorities, i.e. the fiqh al-IJadït,

at Iength.

From the preface: Ibn °Abd al-Barr has found that aIl his predeces
sors in all countries have neglected the mursal and the munqaW in the
Muwatta'. «The principle of the doctrine of Malik and the opinion of aU
our companions, the Malikis, is that the mursal of a reliable person is a
valid argument and must be followed in practice (yalzam bihi l-Camal) ,

in the same way as the musnad. The scholars, the specialists in fiqh and
traditions (atar), in aU cities are agreed, as far as I know, that one must
accept the tradition of a single person if he is CadI, and must foUow it
in practice if it is sound (ùlâ fabat) and is not repealed by another tra
dition or an igmâc; this has been the opinion of aIl fuqahâ' at aH times,
from the period of the Companions until the present generation, except
the Uarigis and groups of sectarians, whose disagreement is not taken
into account..,. The imams of the fuqahâ' in the several cities, whilst being
agreed on accepting the babar al-wâIJid al-cadI and holding that it must
be followed in practice, have several doctrines close to each other on how
this is to he carried out. .. The doctrine of Malik is that it must he followed
in practice, he it musnad or mursal, as long as the manifest practice (al

camaI al--?âhir) in his city does not contradict it, without having regard
to opponents in other places ... A group of our companions holds that the
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mursal of reliable persans is ta be preferred ta the musnad; they give as
their reason that he who relates a musnad tradition leaves it to the hearer
to inquire into the status of the authorities whom he mentions, whereas
an imam who relates a mursal tradition, possessing his [recognized degree
of] knowledge, piety and reliability, guarantees that it is sound and makes
further research superfluous. Another group holds that the mursal is not
to be preferred to the musnad but that bath are equal as to validity of
argument and rule for practice ... Tabarï declared that aU the Tabi"ïs were
unanimous in accepting the mursal, and that its rejection is not related
from them nor from any of the imams after them until the beginning of
the third century, giving to understand that Safi"ï [d. 204] was the first
who refused to accept the mttrsal. Another group of our companions says:
((We do not hold that the musnad of which the majority of the specialists
in fiq h and traditions in the several cities (fï .'Iii'ir al-am$iir) unanimously
say that it must be accepted, that it can be used as an argument, and
that it is to be applied in practice, is in aU respects similar to the mursal

on the status and the acceptance of which there exists disagreement, but
We hold that the musnad enjoys preeminence because it is sanctioned by
agreement and one's mind is put at rest by the great number of those
who accept it, aIthough the mursal, too, must be foUowed in practice ...
Abü I:Ianïfa and his companions accept the mursal and reject it only on
the same grounds of interpretation and reasoning (al-ta'wïl wal-ictiliil) as
they reject the musnad according to their principles. The rest of the fuqahà'

and the majority of traditionists (gamiiCat a$~iib al-~adïÜ in aH cities, as
far as l know, hold that an interruption in [the isniid of] a tradition is
a fauIt (Cilla) which obvi.ates the obligation of following it in practice,
whether it be contradicted by a tradition with an uninterrupted isniid

(IJabar mutta$il) or not ... AU of our companions, however, are of the
opinion that, in principle, one must apply in practice (istiCmiil) the mursal

together with the musnad, just as every one holds that one must apply
in practice two musnad traditions together, and they do not reject a mursal

on account of a musnad, just as they do not reject two traditions with
uninterrupted isniids as long as they see their way to apply both of them
in practice [together])). Unfortunately no one, Ibn "Abd al-Barr adds,
is prepared to accept a mursal as an argument against himself. He says
that he will discuss the mutta$il traditions first, then those of which the
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itti$iil is contested, then the munqaW and the mursal, and he has arranged
aB this alphabeticaBy according to the names of Malik's immediate au
thorities. Before the alphabetical list, beginning with Ibrahim b.oUqba,
there foHow three introductory chapters: Biib macri/at al-mursal wal

musnad wal-munqaW wal-mutta$il wal-mawqüf; Biib bayiin al-tadlïs

wa-man yuqbal naqluh wa-yaCmil mursaluh wa-tadlïsuh [sic] wa-man lii

yuqbal cjiilika minhu; Biib cjikr cuyün min abbiir Miilik ralJ,imahu lliih

wa-cjikr fafj,l Muwatta'ih.

16. the same, Kitiib al-isticjkiir li-macjiihib culamii' al-am$iir /ïmii tafj,am

manahu l-Muwatta' min macàni l-ra'y wal-iitàr wa-sarlJ, cjàlika kullih

bil-ïgàz wal-ibti$àr (31).

G 588 A large volume of 330 pages, clear but somewhat faded writ
ing, the seventh and last part (si/y) of the work, the end partly damaged
by water, containing the Kitàb.al-asriba, the Kitàb al-qasàma, and the
Kitàb al-gàmic.

Q 60 A medium-sized volume of 208 pages, incomplete at the begin
ning and at the end, usual Maghribi writing, partly vocalized, not very
oId, begins in the Kitàb al-diy(i,t and ends in the Kitàb al-gàmiC; the two
Iast folios are misplaced.

Qarawiyyïn JI7-40 Fragments of the same work, from the Kitàb

al-diyàt, the Kitiib al-lJ,udüd, etc.

Ibn Yüsuf 3712 A fragment of the same work, beginning with the
section on al-salàm calal-Yahüd wal-Na$àrà; very old copy, badly worm
eaten; other parts exist in the library.

17. the same, Ibtilàj aqwàl Màlik wa-a$lJ,iibih (32 ).

K 3369 About 40 foH. of small format, worm-eaten, in large, old,
beautiful Andalusian writing, containing the first few pages of al-silr al

awwal of the work; the sections at the end are still deep in the Kitàb

al-$alàt.

(JI) GA L, S. 1. Z97 ; cf. Vajda. no. 1.

(:;2) This worl< is otherwise unknown.
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Beginning (fol. IV): Basmala.

Al-lJ,amdu lillahi [ ] cala MulJ,ammad

· .. ] alih wa-sallam. haqa kitab aqkur fih in sa' Allah ma IJ,aq,arani qikruh

· .. ïfJti]laf aqwal Malik wa-a$lJ,abih wa-atbaC maqahibihim fi muskilat

· .. a]l-fiqh wal-alJ,kam wa-subuhat al-lJ,alal wal-lJ,aram.

· .. ] lam astawCib fïh kutub a$lJ,âbina I-Malikiyya wa-bayni an actif

Cala qâlik fa-astawcibhû in sa' Allah wa-Casa llahu an yu"îna calayh

· .. J cawnî wa-huwa IJ,asbî wa-Calayhi tawakkuli.

Bâb fil-mâ'.

18. "Abd al-J:Iaqq b. Mu}:1ammad b. Harün al-~aqal1 (d. 466), Kitâb al

nukat wal-furûq li-masa'il al-Mudawwana (33).

Q 350(2) For a description of the manuscript, see above, no. 12;

the work occupies pp. r84-446; it is dated 743; the last folio is badly
preserved.

It is a succinct systematic commentary on the Mudawwana; it does
not incorporate the text of the Mudawwana but presupposes it as known
and quotes from it only occasionally.

The author says in the preface that one of his companions had asked
him to explain the ,fine points of the important questions of the Mudaw

wana and Mu&talita, to establish distinctions between those questions of
which the student might not easily grasp the difference, and to add intro
ductory remarks at the beginnings of sorne chapters, so that the work
might be useful both to beginners and to more advanced students
(macûnatan lil-mubtadi'în wa-riyiiq,atan lil-mutawassitïn wa-Cawnan calii

darak ma wara'ah). In acceding to this wish, the author has avoided going
into points of detail and making additions from other books. Most of what
he mentions the author has heard from his teachers at their [teaching]
sessions, sorne of it goes back to former scholars, or he has himself become
convinced that it is true without, however, neglecting the limits which he
must observe (wa-min qâlik ma ra'aytuh li-man salai min culamii'inii aw

tabayyana li ana $awabuh fa-qakartuh wa-Iastu bi-mutabarri' min cuqla

lima awradtuh). He started and completed his work in the year 418 (34).

(33) GA L, S. J, 661 ; Mal)lüf. no. 324.

CH) Th,· dat" !(iven in GAL is thert'fore to be corrected ; it ils, however, not impossible that
the anthor, who lind to a !(fl'at age, shollld have written an alltograph copy in 459.
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19. Mu:l).ammad b. Farag al-Umawï (d. 497), Kitab aqrj,iyat Rasül

Allah (35).

K 2134(1) For a description of the manuscript, see above, no. IO.

Title (fol. Ir): Kitab aqrj,iyat Rasül Allah $alla llahu calayhi mimma
qarj,a bihi aw amara bil-qarj,a' bih, Cuniya bi-gamCiha wa-ta'wïliha l-faqïh

al-galïl al-musawar al-farj,il Abü cAbd Allah Mu~ammad b. Farag al

Umawï.

Beginning: (IV) Basmala and ta$liya.

Ifadda~ana l-SayIJ al-faqïh al-calim al-zahid al-farj,il al-mu~addit al-kabïr
Abü Mu~ammad cAbd Allah b. Mu~ammad b. CUbayd Allah al-Ifa/!,rï
rarj,iya llahu canhu qira'atan calayhi wa-ana asmaCbi-manzilihï bi-Sabta

~arasaha llahu fï sahr Gumada min Cam tisCïn wa-IJams-mi'a qal aIJbarana

l-SayIJ al-faqïh al-kabïr al-~asïb Abul-Qasim Mu~ammad b. Mu~ammad
b. A~mad b. MaIJlad b. cAbd al-Ra~man b. A~mad (36) b. Baqiyya b.
MaIJlad rarj,iya llahu canhu qira'atan mi'nnï calayhi qal aIJbarana l-SayIJ

al-galïl al-faqïh al-musawar Abü cAbd Allah Mu~ammad b. Farag rarj,iya
llahu canhu qira'atan minnï Calayhi fï sahr [ ... J sanat itnatayn wa-tamanïn

wa-arbac-mi'a qal al-~amdu lillahi ... The author points out that no one
may give a judgment diverging from what Allah has ordered in the Koran
or what is reliably reported as a judgment of the Prophet or what bas
ceen agreed upon by the scholars. Malik, Saficï, and Abü I:Ianïfa are
agreed ~hat no one is qualified to give judgment unless he knows both
~adït and fiqh. He will begin with the reliable traditions, related by Mus
J.imand by others, concerning the judgment of the Ptophet on questions
of retaliation.

Towards the end, there appears a section on I!Jtilâf al-culama' fï
awamir Rasül Allah (ta$liya) wa-nawiihïh, and sections on Nasab Rasül .

Allah and ljikr ma kufina fïhi l-Nabï (ta$liya) wa-man gasalahü wa
la~adah. This is the last of the sections, and Mu1:lammad b. Farag, who
identifies himself as the author, explains why he composed the book. He
fcund that Abü Bakr Ibn Abï Sayba, the author of the Musnad (37), had

(15) Ibn Far!)iin, ~75 ; l\lablüf, no. 354 ; GAL, l, 5~9 ; S. l, 737 ; Hoerlwr1Jach, xxxxii, no '3.
The work was printed in Cairo 1346/19~7 (not mentioned in GAL).

Clb) This is pro1Jahly the person m~mtione,1 in :\lal)lüf, no. 185.

(\7) ,1. ~3.'i; (;AI_, S. J, 215.
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included in his MU$annaf a short chapter which he called Aqqiyat Rasül
Alliih, but it consisted only of a small number of judgments. He also
heard that, according to Abü Mul;ammad al-Bagï, on the authority of
A1)mad b. ijalid, on the authority of Ibn Waçlçlal; (31'), Ibn Abï Sayba
had confessed that he had found only about one hundred traditions relat
ing to judgments of the Prophet. He therefore made it his aim to colleet
them systematically. He finishes by giving his sources, starting with the
Muwatta', and he mentions the isniids through which he received them.

20. Abul-Walïd Ibn Rusd (d. 520), Kitiib al-bayiin wal-taJ:tsïl (39).

Q 439 A complete set in 18 parts of which l have seen the first, the
seventeenth and the eighteenth; this, as well as the copy M [556 was
written at the order of sultan Mul;ammad b. "Abd Allah; this one was
completed in Fès in ~afar IIg8. The first part is a large, magnificent
volume on parchment, 184 foll. of text, containing the Kitiib al-wuqü' al
awwal and al-tiinï, and the Kitiib al-$aliit al-awwal, aHiinï and al-tiilit,
to be followed at the beginning of part two by the Kitiib al-$aliit al-riibi";
the title, on fol. IV, and the colophon are in gold.

Q 25 A medium-sized volume of 308 pages, beautiful old Anda
lusian writing, but the ink- of the fat chapter-headings has often eaten
through the paper; aIl four borders of the pages throughout have been
pasted over, for the purpose of preservation, with not quite transparent
paper, which makes sorne words difficult to read; it is the twentieth part
?f the work, to be followed by the twenty-first part, presumably contain
mg a section of the Kitiib al-giimi"; collated but not dated. Page l, of
which the original writing has been almost completely scratched out and
pasted over, bears, by a later hand, a taJ:tbïs of this part by the Moroccan
sultan Mul;ammad b."Abd Allah b. Isma"n (II7I-I204) for the Great Mos
que in Miknasa.

Q 93 A volume of 2g8 pages of large format, c1ear, old Maghribi
writing, called at the beginning al-sifr al-fiinï "asar and at the end al-sifr
al-riibi" (by which last perhaps a larger division of the work, containing

(31') d. 286; Abul-"Arab, 8r, n. l ; Ibn Farbiin, 239 ; Ma1)lüf, no. Il6.

(39) GAL, S. J, 662 ; 1116111. L-P., no. 13 ; Mannüni J, no.5.
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several asfiir proper, is meant); it begins with the Kitiib al-guel wal-igiira

and ends with what is presumably the Kitiib al-muziiraea.

Q 906 A fat volume of large format, part of another copy, normal
Maghribi writing, beginning with the Kitiib al-ganii'iz end endding with
the Kitiib al-gihiid; collated with the original, and a second, later collation
with an ancient copy which was copied from and cOllated with the original
of the aut1Jor, in 749, is attested at the end.

111 1556 A presumably complete copy of the work, of which I have
seen volume one and volume sixteen. Volume sixteen, a large, fat volume
of 176 foll., begins: al-guz' al-awwal min al-rube al-riibie min al-Biiyan

wal-TaIJ$ïl ta'lïf al~faqïh al-ealliima al-galïl al-qiirf,ï Abil-Walïd MuIJam

mad ibn Rusd raIJimahu lliih amara bi-nas~ih bi-IJarf,rat Fa's $iinaha lliih

mawliinii amïr al-mu'minïn al-Man$ür billiih al-mugiihid fï sabïl Alliih

al-sultiin al-galïl Abü eAbd Alliih sayyidï MulJammad ibn mawliinii eAbd

Alliih ibn mawliinii Ismiieïl ayyada lliihu· na$rahü wa-aeazza amrahü wa

~allada magdahu wa-fa~rahü, etc. etc.; there follow details on the Sul
tan's having ordered the division into 20 asfâr and the production of the
work, also the names of the scholars who were responsible for each part,
one of whom was Tawudi b. Süda (d. 1209; GAL, S. II, 689); the work
was completed at the end of Rabic l, II74; all this is set out in gold on
fol. IV and 2r; the text itself, except for the chapter headings, is in nor
mal writing. It begins with the Kitiib al-Citq aHiilit and ends with the
Kitiib al-mugiirasa, the end of the sixteenth part, to be followed at the
beginning of the seventeenth part by the Kitiib al-diyiit al-awwal. The
colophon, in gold and in red, repeats all this, states the interest of the
Sultan again, mentions that the volume was completed in two months
and eight days in the year II74, and gives again the names of the scholars
who were responsible for supervising the work; at the end, the scribe
caUs himself Al:Imad b.,Mahdi b. al-Gazalï. The volume is much worm
eaten.

M 1543 A presumably complete copy in seven large volumes of high
format, of which I have seen volumes one and seven, in a cursive Magh

ribi hand. Volume one reaches from the beginning to the Kitiib al-rf,aIJiiyii,

to be followed by the Kitiib al-gihiid; volume seven reaches from the
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Kitiib al-giimiCal-awwal to the end; the colophon at the end is dated on
9th Mulfarram, 1252.

K 122 A fat volume of 205 foll. of large format, very small, ugly
wrinting, completed in Granada in 879 by Alfmad b.oAbd Allah b. Alfmad
b.oAbd Allah b. Alfmad b.oAbd Allah al-An~arï, known as al-Yafnï (?);
it is the last, eighth sifr of the work (not the ninth sifr, as stated by a
later hand on fol. Ir), from the Kitiib al-giimiCal-awwal until the end.

K 851 A fat volume of 209 foll. of large format, incomplete at the
beginning and at the end but not much is missing as appears from the
table of contents on the verso of the fly-leaf; from the Kitiib al-aymiin
bil-ta!iiq al-awwal to the Kitiib al-giimiCal-fiimin; mostly in a small, fine
Maghribi hand, a considerable gap in the middle completed by two later
hands.

G 74 A much worm-eaten manuscript of 368 pages, beautiful but
affected Andalusian handwriting, containing the Kitiib al-nucjur al-fiinï,
the five parts of the Kitiib al-nikii~, the Kitiib al-rafjàc

, and two parts
of the Kitàb al-aymàn bil-taliiq; this concludes the third sifr of the work
and is to be followed in the fourth sifr by the Kitiib al-aymiin bil-taliiq
al-fiilif.

Qarawiyyïn 372-40 l have seen only the first sifr, from the begin
ning to the Kitii zakàt al-cjahab wal-wariq.

Ibn Yusuf 610 A magnificent, old manuscript, very badly worm
eaten at the beginning, beginning with the Kitiib al-~agg al-tiinï and ending
with the chapter on al-tigiira ilii arfj al-~arb in the Kitiib al-gihiid.

The work, the full title of which is Kitiib al-bayiin wal-ta~$ïl wal
sar~ wal-tawgïh wal-taClïl, is a commentary on the Musta&raga of Mulfam
rnad b. Alfmad b.oAbd al-"Azïz b.oUtba al-cUtbï (d. 255; GAL, S. l, 300f .),
also called the CUtbiyya. Already this work has grouped together cognate
questions drawn from the various sections and chapters of the Mudaw
wana (cf. Arabica, no. 20), always with careful indication of their origin,
which gives it, and the Kitiib al-bayiin wal-ta~$ïl, a curiously disjointed
appearance.

In the long preface the author describes how in 506 he had to explain
to his students a difficult question in the Kitiib al-isti~qiiq of the CUtbiyya
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which he was reading with them and sorne friends, that they had asked
him to write a commentary on the other difficult questions of that work
which would be a monument for aU time (la-abqayta bi-qâlik ataran
gamïlan yabqâ calayk qikruh wa-yaCüdu calayk mâ baqiyat al-dunyâ) ,

that he had pointed out that aU questions were difficult for sorne readers,
that they had then asked tim to explain aU questions, that he had hesitated
for a long time, but finaUy had embarked upon the task. He did the Kitâb

al-wurj,ü' first as a kind of experiment, explaining everything fully, and
when he saw how useful this kind of commentary was, he continued, and
his eagerness to complete it increased with every book. So he completed
tl'e sections (rizma) on $alât, nikâlJ" and buyüc. When he had started the
section on aqrj,iya, he had to accept an appointment as qaçli, that was
in 5Il, and he could not devote more than one day a week to this work,
so that in four years he dit not complete more than four or five chapters
(kutub) , and despaired of ever being able to complete it. This was one
of the reasons why he asked the Amir. al-Muslimin Abul-J:Iasan cAli b.
Saoban (40

) to accept his resignation, which the prince did, and from then
onwards he worked steadily on it until he completed it in 517. His friends
asked him to preface each chapter with a systematic part. He decided
to do that in a separate work, following the method of his sayb, Abü
Gaofar b. Rizq (41 ) who had used it for the first time, and covering also
the u$ül al-diyânât and the u$ül al-fiqh, which are an indispensable pre
liminary for the study of fiqh, and taking his lectures on the Mudawwana

as a basis; he caUed this work, which was to consist of more than fifteen
parts, Kitâb al-muqaddimât al-mumahhidât li-binâ' ma qtarj,athu rusüm al

Mudawwana min al-alJ,kâm al-sariyyât wal-talJ,$ilât al-mulJ,kamât li
ummahât masâ'iliha l-muskilât. This work is not yet completed; when it
is, the two books together will enable the student to dispense with a teacher
and he will himself become an anthority (wa IJ,a$ala fi daragat man yagib

taqliduh fil-nawâzil al-mucrj,ilât). (From Q439.)

There follow two extracts from the manuscript Q 25.

(P. 49) Fi awwal man istaqrj,â wa-maglis al-qârj,i wa-fil-lJ,ukm. Malik
was asked who was the first to appoint qaçlis, and he replied: MuOawiya

(.~()) Almonvirl ruler, 500-5j7, founder of the :\feJersa Ihn YÜsuf.

(~l) Ai)m:l(j h. :\Tul;lammact, '1. ~77 ; Ihn Fari)ün, 40 ; l\[ai)liif, nO.3ü.
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b. Abï Sufyan. He was asked: What about Surayl).?, and he replied: You
are mistaken (karjabt), that is the assertion of the Iraqians but we reject
that He was asked: 0 Abü cAbd Allah, are you of the opinion (a-fa-tara)

that the qaçlï should sit in the mosque? He replied: Yes, that is an ancient
practice (amr al-nas al-qadïm) and it is' to be approved (yusta1Jsan); the
qaçlï of cUmar b.cAbd al-"Azïz, that of [Yüsuf] Ibn lj:alid and others
used to sit in the mosque and give judgment there, and that was the con
tinuous practice (sa'n al-nas); 1 consider it good, and best for the people
that they should be able to enter without [finding] agate c10sed in front
of them; it is also good for the qaçlï to be content with simple accom
modation. [Commentary.] The Qaçlï [Ibn Rusd] says: Malik's rejection
of the assertion of the Iraqians that Surayl). was a qaçlï for cUmar in Iraq
shows that he meant that Murawiya was the first ta appoint qaçlïs at his
residence and outside his residence; it is correct that he was the first ta
appoint qaçlïs at his residence where he lived because he was busy with
other matters concerning the Muslims such as sending embassies, fortifying
the frontiers, apportioning the pensions, dividing the fay', and similar
matters; but it is related that cUmar had already appointed Abü Maryam
al-!:Ianafï qa~lï of Ba~ra, then dismissed him and appointed Racb b. Sür
al-Laqatï (42 ) who remained qaçlï until CUmar was killed, and he also
appointed Surayl). as qaçlï of Ba~ra (43). Ibn Rusd goes on to say that
Malik's doctrine that the qaçlï should sit in the mosque is mentioned in
the Mudawwana and in other work and follows the precedent of the pious
forbears who serve as an example (al-matf,ï min ficl al-salaf al-$al* al

muqtada bihim); in confirmation, he cites an anecdote of cUmar and
Abü Müsa al-Ascarï (44).

(P. 241) Fïma ga'a fil-a1Jadïf bi-lJilaf ma calayhi l-camal. Malik said:
Certain scholars used to relate traditions and pass them on [having receiv
cd them] from others, but used to say: We are not ignorant of this, but
the practice which has come down from the past is different (matf,a l-camal

Cala gayr harja). Malik said: al-Qasim b. Mul).ammad hardly cver refuted

(42) This 11isha, which is erroneously vocali~e(1 al· LU'latl in the manuscript, rl'fNs tn La'lït,
an ancestor of his.

(.u) Ibn Hus,l hannnai~es lVHilik's statement with the l'lter, fictitinus pictuf<·. Cf. Illy Ori"ius,
2ZS f.

(H) The ancient practice, which Malik approve<l, has for Ibn RuS<! hecnme the "xample of the
lcrcfathers which is to he fol1owed.
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what anyone said in his [teaching] sessions; then one day Rabioa talked
much and l rose to go away, and he [i.e. al-Qasim b. Mu1:J.ammad] said:
Anna (45), went away with me, leaned on me and said: My dear (la aba
li-sani'ika), what do you think of what this ... (46) mentioned today?
how far removed is it from [the practice of] the people ! do you think
people would have been neglectful of what he said ? (47) - by this he
intented to express his disapproval of the doctrines contained in it (48).
[Commentary .] The QaQi says: This is a well-known doctrine of Malik,
that continuous practice in Medina has precedence over traditions trans
mitted by individual transmitters even if they are eadl, because Medina
is the home of the Prophet, he died there, his Companions were numerous
[there], it is unlikely that a tradition from them should get lost, and it
is impossible that there should have been a continuous practice [trans
mitted] from the Companions to those who came after them which dis
agreed [with a tradition] unless they knew that it had been repealed;
equally, reasoning by analogy takes preçedence according to him over
traditions transmitted by individual transmitters if they cannat be re
conciled. The proof is that traditions transmitted by individual trans
mitters may have been repealed or are subject to error, forgetfulness,
mistake, or envisaging a special case ooly, etc.

21. the same, al-Muqaddimat al-mumahhidat, etc. (49).

K 692 A volume of 267 foll. of small format, in a very small Magh
ribi hand, dated 1209, from the Kitab al-guel wal-igara until the end of
the work.

End: tamm al-guz' al-sabic wal-eisrün min tagzi'at al-mu'allif wa

bi-tamamih tamm al-gamie [i.e. the Kitab al-ga.mie] wa-huwa alJir al
dïwan min al-Muqaddimat al-mumahhidat li-bina' ma qtafjathu rusüm

(45) « Whence ? » or « How ? ».

(46) One wod is Ilot clear to me.

(47) i.e. that they would have inadvertently neglected the trarlitions whieh Hahica f(.lated anrl
mi which he based his opinions.

(48) The circurnstances of this anecdote show that it is not historica! ; cf. llIY Ori{fills,147 f.
on Rabica, P.243 ou the date of al-Qa.sim b. MUQammarl, anrl p. 176 f. on the chronology. But the
b:lckgroulld is authentic ; cf. Origins, 63.

(49) GAl., J, 479 ; S. J, 662 ; Vajda, 110. IV.
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a!-Mudawwana min al-alJ,kiim al-sarCiyyiit wal-talJ,$ïliit al-mulJ,kamiit li

ummahiit masii'iliha l-muskiliit mimmii Cuniya bi-tamhïdihii wa-ilJ,kiimihii

wa-talJ,$ïlihii wa-bayiiniha l-faqih al-qiitf.,i Abul-Walïd MulJ,ammad Ibn

Rusd ralJ,imahu lliih, etc.

22. Mu~ammad Ibn Tümart, the mahdi af the Almohads (d. 524), al

Muwatta' (50).

G 840 A manuscript of 136 pages of medium size on gazelle parch
ment, written throughout in gold, extremely smaU writing, occasionally
rubbed off and difficult to read. It is one of the de luxe copies written
for Almoravid princes.

Title (p. 1), in a gold frame: Fi hatia l-sifr gamie Kitab al-Muwa!fa'

min lJ,adï~ Rasûl Alliih (ta$liya) ta$nif al-imiim al-mac$üm al-mahdi al

ma"lûm. wa-fïh aytf.,an gamîC al-ta"iiliq al-mubiiraka min imlà'ih ratf.,iya

lliihu eanhu wa-akrama nuzulahû wa-allJ,aqahü ritf.,wanah (51).

Pages 2 and 3 are filled with decorative panels in gold and colour.

Page 4 contains the basmala and ta$liya, a reetangular panel in gold
and colour the central part of which was meant to receive writing of
which nothing is visible now, and the introductory isniid which leads to
the beginning of the text. B~cause this isniid is more detailed than that
of the manuscript Qarawiyyin 181-40 (52), 1 will quote it here:

lJ,addatanii sayyidunii wa-mawliinii al-fJalïfa al-imiim al-man$ür al-nii$ir

li-din Allah amir al-mu'minïn Abü MulJ,ammad "Abd al-Mu'min b.

CAli aCla lliihu ''izzahü.

7RJa a"azza na$rahü bi-~atf.,rat Marriikus ~afi~aha lliihu bukrata yawm al

itnayn al-talit min rjil-lJ,igga sanat arba" wa arba"in wa-fJams-mi' a

qiil haddatana l-imiim al-macsüm al-mahdi. - .

,(50) This is the riwii\'1/ of Ihn Illlkavr (c\. 22(, or 231 ; Ahlll·cArah. 201, n,3 ; Jhn Far/:1ün. 353)
Wh,lCh was <lictated, with omissio/l of the ·jslIlïds. hv Ibn Tiimart to his snccessor, the first J\lmohad
~hph "J\bd al-llu'nJÏn in 515 ; cf. .r. Schacht. in Studi ()rit'Iltalistici in onoJ'e di GioJ'pio Ll'l'i /Jella

lI/fI, I{ome HJ56, H. 483 ff.

of C5,') '!')ll' seccm<l part of this mannscript ('ontaininl{ tl,'" treatisc's of Ibn Tumart ",as in the lihTar}:
th, II/nf MIlI)amllmd h, "Ah,! a!.Havy a!.](attllni (J, Schacht, lue, Clt" 490), On top of l', 1 of th,

~)rcsent tnanllscript is a dd"ted pos~ess<;r's note of the ,<"rif a!·Kattiinï. and a further not<' : Fi will,,:;'l'! i'((lJ/jili lIl.'j'iIIlÎl/li !J, MIl/"TII/lltad lI/-llta0/'/ï( bil-Gltï11!î j,<llIrlihu min Mu~ta""/Illli /" rAI,,/ C//·UC/\'Y
-/I</llliIl1 SCfllat I.US, '

(52) .l, Schacht, 11It:, l'il" ,187 f. ; SI'" also 4l)(),
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al-ma"lüm Abü "Ab,d Allah MuJ:z,ammad b.oAbd Allah (tar4iya) gurrata
sahr rama4an al-muca~~am Cam lJamsat casar wa-lJams-mi'a bi-ribat
Harga bi-balad al-Süs

qat J:z,addatana l-faqïh Abü cAbd Allah MuJ:z,ammad b. Man$ür al-Ifa4ramï
qal J:z,addatana l-faqïh Abü MuJ:z,ammad cAbd Allah b. al-Walïd (53)
qat J:z,addatana I-faqïh Abü MuJ:z,ammad cAbd Allah b. Abï Zayd qal

J:z,addatana l-faqïh Abü Bakr MuJ:z,ammad b. MuJ:z,ammad b. al-Labbad
qal J:z,addatana l-faqïh Abü Zakariyya' YaJ:z,ya b.cUmarfal-Kinanï](54)
qal J:z,addatana l-faqïh Abü Zakariyya' YaJ:z,ya b. cAbd Allah Ibn
Bukayr al-MalJzümï

"an Malik b. Anas "an Ibn 5ihab anna ('Umar b.cAbd al-"Azïz alJlJar al
$alat yawman, etc.

The chapter headings are written larger, and the decoration of the
manuscript is very varied.

The text ends on p. 134 with the col0l'hon: .llJir Kitab al-Muwatta'.
Ifamdala. Ta$liya. This is followed, in larger writing, by: .llJir Kitab
al-MuwaUa' wa-awwal al-TaCalïq. Ifamdala. There is, finally, a list of
the sections of the Taealïq or Treatises of Ibn Tümart, the arrangement
of which differs greatly from that of the printed edition, Le Livre de
Mohammed Ibn Toumert, Algiers 1903, and of its original, the manuscript
I45I (de Slane) of the Bibliothèque Nationale of Paris.

The last folio, seve.rely trimmed, cornes from another copy (of the
same work?) and is in much darker parchment; on p. 135 there is a deco
rative panel in gold and colour but in a different style, and p. 136 contains
a taJ:z,bïs, illegible in parts but obviously referring to the same manuscript,
of the Almohad caliph °Abd Allah "UMAR al-mu'min bi-llahi taeala (646
665), for the Gamie al-Siqaya which he had builtïn Marrakus, where it
should be kept in the room reserved for the copies of the Koran which
were made J:z,abs; this is dated in Ragab, 656; there are the signatures of
the witnesses at the end.

(53) He is called Abü Mubammad "Abd Allah a)-])abbii.g in the malluscript Qal'l/wiYYïll 1r1'1-.Jo,
au') 1 am still unab)e to identify him.

(54) This confirms my comp)etion of the Îwiid, loc. cil., 490.
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G 1222 A volume of 177 pages of small size on gazelle parchment,
very small writing; the chapter headings are in gold but this, in contrast
with the preceding copy, is a «user'sll copy.

The text begins on p. 2, without the introductory, «officiaL) isnad:

Basmala. Ta$liya. Fi awqat al-$alawat. wa-"an Ibn Sihab anna "Umar

b. 'Abd al-'Aziz abJJar al-$alat yawman, etc.

Colophon on p. 177, in a decorated frame, in gold: Kamala Kitab

al-Muwaçça' ta'lif al-imam al-ma"$üm al-mahdi al-maclüm. Tarq,iya.

lfamdala. Ta$liya. wa-kan al-farag minhu fi ramaq,an al-mu"aHam semat

saI>" (tis'?) wa-tis''ïn wa-yams-mi'a bi-madinat Tilimsan ~arasaha llah,

23. al-Imam al-Miizarï, Mul,1ammad b. ('Alï b. Mul,1ammad (d. 536) (55),

.~ar~ al-Mudawwana.

Q IS0 A moderatly large volume of 277 pages, old, clear, large
Eastern writing, very sparingly pointed, no colophon at the end; begins

with the Kitab a!-nika~ al-awwal, ends with the Kitab al-su/"a; fol. IV

contains a table of contents by a late, neat hand, fol. 2r the titlc by two

later hands. The Kitab al-nika~ al-awwal starts with a systematic dis
quisition, with mention of iljtilaf, on the problem of the bikr and the
tayyib, which is treated at the beginning of that book of the Mudawwana;

the text of the Mudawwana is quoted (Jnly exceptionally.

24. Ibn al-"Arabï, Mul,1ammad b." Abd Allah (d. 543), al-Qabas "ala

Muwaçça' Malik b, Anas (5h).

G 25 A large volume of 378 pages, written in a beautiful, small
Andalusian hand; fol. I, containing the title and the first page of the text,

and pp. 338-378 have been supplied later, the first in a Maghribi, the
second in an Eastern hand; the colophon reads: intaha gamï" al-kitab

wa-kan itmiin hiidihi l-awriiq min gumaqa l-üla sanat talai-mi' a wa-alf,
ete.

(55) GAI., S. J, (,(,3.

t'il,) Mdlii. L.-/'., no. 1(,.
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The volume was heard by °Abd al-Ral).man b. Mul).ammad b.oAbd
Allah b. Yüsuf Ibn J:Iubays (57), together with others, at the dictation of
the author in his house in Corboda in the year 532. Ibn aVArabï said:
«The Muwatta' is the first, nay, the last book to have been composed on
the religious law of Islam, because nothing like it has been composed
later; Malikhas arranged it so that the principles show how the appli
cations are derived from them, and has pointed out the majority of prin
ciples of fiqh to which the [detailedJ questions and applications are to
be referred; you will see that yourself and become convinced of it when
we point it out in its proper place when we come to dictate it». In effect,
there often oceurs a nukta u$üliyya. The sub-titles, which are written
prominently in the manuscript Qarawiyyïn 170-40, are as a rule not dis
tinguished from the text here (except nukta u$üliyya, and an occasional
taw/:tïd, IJadïD, whereas other leading words, such as fa-in qïl, qulna,

al-awwal, al-[anï, are writtenprominently, so that the outward appear
ance of the text is quite different. The conclusion of the author is charged

•
with personal emotion.

K 1916 A large volume of 144 foll. af high format, small, late Magh
ribi hand; the conclusion of the author and the colophon are missing, but
space for them is left free on "the last page.

25. al-Qaçlï °Iyaçl (d. 544), Tartïb al-Madarik wa-taqrïb al-masalik li
maCrifat a~lam maghab Malik (58).

G 582 A volume of II4 foll., incomplete at the beginning and at
the end, old Andalusian writing; the first complete biography (after a
short notice on Abü °Ali Mul).ammad b. Sulayman) is that of Abü Gaofar
Ibn Qutayba, Al).mad b.oAbd Allah b. Muslim b. Qutayba (d. 322), the
last that of °Abd Allah b. Fatl). b. Farag b. Maorüf (d. 376) (59).

(.57) ,1. 584; ;\[ablüf. no. 482.

(S8) GAI., J, 456 ; S. J, 632 ; an elition was starte.J un-1er the auspices of th" ~Ioroccan lIlinistry
of Awqâf an,l Islamic Affairs; vol. I, d. by l\Iu!)ammad Tawit al-TaniH. Halnt 1383/1905, covers
,~h::Jut h:ilf of the author's introduction.

(59) nos. 876-7 and 1198 respectivdy according to the list of al-Tan/{ï.
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26. the same, al-Tanbïhiit al-mustanbata calii kutub al-Mudawwana wal
Mubtalifa (60).

Q 384 A large volume of 202 pages of high format, rather brown
paper, small Maghribi writing. The title (by a later hand) on p. l is con
tinued as follows: wa-tafsïr muhmaliitihii wa-sarl;, garïb kaliimihii wa

bayiin ibtiltif riwtiytitihti, which may be part of the original full title. The
chapters are:

Kittib al $aliit al-awwal wal-ltinï
Kittib al-iCtiktif

Kitiib al-zaktit al-awwal wal-ltinï
Kittib al-aymtin wal-nuq,ür

Kittib al-ganti'iz

Kittib al-$iytim
Kittib al-q,al;,tiyti

Kittib al-qabti'il;,
Kittib al-$ayd
Kittib al-gihiid

Kittib al-I;,agg

Kittib al-nikiil;, al-awwal, etc. until the
Kittib al-lictin

Kittib al-:salam al-awwal wal-ltinï wal-ltilil

Kittib al-$art
Kittib al-tigtil.

The manuscript does not contain the complete work: it ends, in tact,
rnerely with tamma bi-I;,amd Alltih, etc. It appears from a comparison
with the Maniihig al-tal;,$ïl of al-Ragragï (below, no. 33), who has copied
from the present work literally, that there were several different arran
gements of the chapters of the Mudawwana.

27. Ibn Hubayra (d. 560), Kittib al-isrtif calti ma4tihib al-asrtif (61).

Q II73 A fat manuscript of large, high format, large Maghribi
writing, written in II2ï by Mul)ammad b. Mul)ammad l:faggï for al-qutb

(60) GAL, S. l, 632 ; Mém. L.-P., no. 15; :vlannüni II, no. 55 ; Vajda. no. III.

((lI) GAL. S. J. h88 ; J. Schacht. in APAW, 1928/8, no. 32 ; 1929/6, no. 16. This \York on iljti/âf
is oftl'n confused with the s:lme author's much more extensive Kitlib al-if$li~, cali maclini l-#~lli~I, a
commcntary on al-J:{umaydi's è:a1l1c bayn al-$a~lï~za)"" of which it originally forml'd a part.
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al-ziihir al-gawf al-biihir sayyidi wa-mawliiya AJ:tmad b. N ii~ir adiima
lliihu barakatah; collated with the original which the scribe says was
faulty.

28. cAli b.cAbd Alliih b. Ibriihïrn al-Matitï (d. 570) (62), Kitiib al-Nihiiya
wal-tamam fi macrifat al-wafii'iq wal-aJ:tkiim (63).

Q513 Volumes 1, III, and IV of the Mati#yya, of 444, 359 and
349 pages of large, high format, in a cramped, often smaU, Maghribi hand
of very changing appearance, but written by the same person as appears
from the colophons in volumes l and IV, of I094; there are a few gaps
at the beginning of volume 1, where there was a loss of text in the original,
and there is another gap in volume III after p. 42.

The work is very detailed; the author states in the preface that he was
asked to write it by a person whose request he could not refuse. Volume 1
is concerned with the formularies of marriage and divorce (these account

•
for by far the greatest part) and the other chapters of the law of family,
inc1uding a chapter on the mafqüd. Volume II was to start with the Kitiib
al-buyiic. Volume III begins with the last few sections of buyüC

, and the
other contracts and obligatio?s and the remaining subjets account for the 
greater part of this volume and for volume IV. It seems that the scribe
planned to make volumes III and IV into one single volume but they
were separated later; this is why we find at the beginning of volume III
after the b~smala etc. and the title (al-sifr al-fiiliD, in the original hand,
a summary table of contents covering the two volumes, and the detailed
lists of chapters, as weU as the title of what is now volume IV, were added
by later hands.

M 683 A fat volume of large f?rmat in a beautiful, old Maghribi·
hand, incomplete at the beginning and at the end; first chapter-heading:
Kitiib al-J:tawiila; last chapter-heading: .Kitiib al-wa~iiyii.

Qarawiyyin 371-4° A big, beautiful volume, but badly darkened
in parts, the last volume of a copy which was written in Salé and finished
in 718.

(62) Ma\)hif, no. 502.

(6.1> GAL, l, 479 ; S. l, 661 (to he correctd).
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End: Kamal al-guz' al-sabic casar wa-huwa l-qayl li-Kitab al-nihaya

wal-tamam fï maCrifat al-wala'iq wal-a1J,kam wa-bikamalih kamal al-sifr

al-sadis min al-kitab wa-huwa a&ir al-dïwan wa-bihï tamma gamïcuh.

The qayl, by Matïtï himself, contains various formularies relating to dif
ferent chapters.

The same number covers a copy of the fourth volume of the work,
incomplete at the beginning. Other volumes of the work are also in the
Library.

Ibn Yüsuf 942 An old manuscript of large size, small but clear
writing, badly worm-eaten and partly discoloured by water at the end.
It is the first volume of the work, beginning with nika1J, and stopping soon
after the beginning of the Kitab al-talaq; the second volume is to begin
with ta&yïr.

Ibn Yüsuf 648 The second volume of another copy, dated 735, begin
ning in the Kitab al-nika1J, and ending in the chapters on 1J,ùj,ana, but not
complete inside where many pages relating to buyüChave been inserted.

Ibn Yüsuf 336 A volume of several hundred pages, incomplete and
worm-eaten at the beginning, containing the eleventh sifr dealing with
the law of property, suj"a, etc., to be fo11owed in the twelfth sifr by Citq.

l noticed a formulary to be used when a part-owner of real property
se11s his share to a powerful man so that his partner does not dare, out
of fear of being harmed (fjarar) , to exercise his right of sura ; he can have
this attested, with his statement that he does not renounce his sura; he
can then c1aim it immediately his fear (taqiyya) ceases, but he must still
prove his ownership and the fact of the partnership; there is sorne differ
cnce of opinion on how long he can leave it unclaimed.

29. "Abd al-I:Iaqq b. "Abd al-Ral:Iman al-ISbïlï, Ibn al-tIarrat (d. s8r),
Kiüïb al-a1J,kam al-sar"iyya (64).

M 235 A medium-sized, fat volume, consisting of two manuscripts
bound together, by different hands, incomplete at the end. It is presumably
the intermediate edition (al-wus!a) of the work because the preface of

(64) GAL, l, 458; S. l, 634.
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the author is longer and more elaborate than that of the short ~dition (al

$ugra) and the long edition (al-kubra) is altogether more detailed; d.
Catalogue Caird, l, 260 f.

The author has collected from the works of Malik, Bubari, Muslim,
Abü Dawüd, Nasa'ï, Tirmigï, and others traditions relating to religious
duties, rules of religious law, moral exhortations, edifying subjects,
prayers, the last things, and others matters, and explained them both
with a scholarly and a practical end in view.

30. A}:1mad b. Mu}:1ammad b. ijalaf al-I:Iawfï (d. 588), author of a work
on jara'il! in three editions, long, intermediate, and short (65); the
following is an anonymous commentary: al-Mugrib al-mustawfi fi

sarf:t jara'il! al-lfawfï.

M 518 A not too fat volume of large, high format; very small, dif
ficuU and cursive Maghribi \yriting of II54; the text and the numerous
drawings are in red, but the figures have not been filled in for perhaps
four fifths of the text.

The author mentions the tit1e in the preface, but does not give his
own name (66).

31. Abul-Walïd Hisam b. "Abd Allah b. Hisam al-Azdï (d. 606), Kitiib

al-mufid lil-f:tukkiim fimii yaCril! lahum min al-nawiizil wal-af:tkiim (67).

M 265 A very fat volume of largish format; small, quite difficult,
moderatly old Maghribi writing; loss of text through worm-holes, parti
cularly round the borders.

The author says in the preface .that ever since he was charged with.
the dutY of giving judgment he has often had to carry out a difficulti
search for the correct decision in the authoritative works, and has recorded'
them as the cases occurred; now he has decided, with a view to publi
cation, to arrange them according to subjects, adding problems whicll,:

(65) Ibn Farl)iin, 54 ; Ma\)liif, no. 488 ; GAL, I, 480 ; S. r. 664.

(66) Another commentary, not mentionned in GAL, is listed in Manniini II, no. 69.

(67) GAL, I, 480 ; S. I, 664.
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may serve as a starting point for deciding others; he has mentioned the
name of his authority and the tit1f~ of book on which he has drawn through
opt. He has divided the whole into ten sections. Section 1: warning
against vnjust and incitement towards just judgment ; who deserves to
become qaçlï and the mIes regulating his behaviour (âdâb al-qUlj,ât).

Section II: where the qaçlï should sit and how he should dress; how the
litigants should sit; pleadings, terms etc. Section III : correspondence
between qaçlis; oral reports; questions of competence, dismissal of suits
(ta"giz), etc. Section IV (illegible to a great part): the auxiliaries of the
qaçlï, such as the farrâc}" the qassâm, and the kâtib al-watiqa. Section V:

alJ,bâs and pious gifts ($adaqât). Section VI: legacies, executors, manu
mission, ummahiit al-awlâd, kitâba, walâ'. Section VII: marriage, di
vorce, waiting periods, care of minors, maintenance, proof of intercourse,
etc. Section VIII: sale, sale of another man's property without authori
zation, hire (akriya), muzâraea, musâqât, mugârasa, calamities (gawâ'ilJ,).

Section IX: guel, lease (igâra), partnership, ma'q,un, bankmptcy, etc.
Section X: blood-money, retaliation, qasâma, IJ,add, punishments for un
chastity, drinking wine, theft and qa# (that for highway robbery is signi
ficantly omitted); wounds, torts. This table of contents gives a good idea
of the cases which would come before a qaçlï in Muslim Spain towards
the end of the 6th century.

32. Mul,1ammad b. cAbd al-J:laqq b. Sulayman al-Yafranï al-Tilimsanï
(d. 625), al-MufJtâr al-gâmie bayn al-Muntaqâ wal-Istiq,kâr (68).

Q Iï6 A large volume of 375 pages, clear, cursive Maghribi writing,
completed by Mul,1ammad b. Qasim b.olsa on Monday 28 Ramaçlan, 730;
title and author by the first hand on p. 1; the fir5t folio is badly preserved.
There are many gaps where words were to be written in in red, including
the number of the volume in the colophon, but it is the last volume of
the work as appears from the words wa-bihi kamala l-diwân.

The volume begins with Bâb fi sukna l-Madina wal-fJurug minhâ,

and ends with Mâ gâ'a fi asmâ' al-Nabi (ta$liya).

(6S) GAL, S. l, 617 ; .~ft'lII. 1..-/)., no. 17 ; I.islc, no. 87 ; ~Jannr.!!i l,lia. j.
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A further volume of the work exists in the National Library in Tunis,
no. 6605.

33. Abul-I:Iasan °Alï b. Sacïd b. Tamesrït al-Ragragï (wrote in 633),
Maniihig al-taIJ$U wa-natii'ig lafii'if al-ta'wU calii kasf asriir al-Mu
dawwana (69).

Q 418 A big volume of 4I4 pages of large format, small, beautiful
Maghribi hand, incomplete at the beginning and at the end, but there is
very little, perhaps only one folio, missing at the beginning because the
first chapter-heading, on p. 3, is Kitiib al-wU(f,ü'; the last chapter-heading,
on p. 4II, is Kitiib al-walii' wal-mawiirït; most of the writing on the last
page is rubbed off, also patches on top of the pages from p. 365 on are
damaged by water.

Q 88 A volume of 30I pages in a small Maghribi hand; the paper
is dark brown; pages I-7 and ~95-30I, which had been tom, were replaced
in Gumada l, 987, in order to prevent loss to text, but this second scribe
dit not find the date of the original. Contents: from the Kitiib al-nikiiIJ
a!-awwal to the Kitiib ummahiit al-awliid, the Kitiib al-walii' wal
mawiirït, and the Kitiib al-$arf. The text seems better than that of the
manuscript Q 418.

G 253 This volume begins in the Kitiib al-buyü" (the first complete
section is the Kitiib al-buyü" al-fiisida) and ends in the Kitiib al-IJawiila.

The text of the Mudawwana is not quoted in the work; each chapter
is reduced to several numbered questions, and the biliif of the school is
discussed in detail. The fly-leaf in front of the manuscript Q 418 contâins,
by a later hand, the essence of the biography of the author in the rjayl
a!-Dïbiig, i.e. the Nayl al-Ibtihiig of Al).mad Baba al-Tunbuktï (on the
margin of Ibn Farlfün, 200), according to which he mainly relied on Ibn
Rusd (above, no. 2I), le-Qaçlï Clyaçl (above, no. 26), and Abul-I:Iasan al
Labmï (Abul-I:Iasan cAlï b. Mulfammad, d. 498; Ibn Farlfün, 203; Mab
lüf, no. 326). The scribe has noticed that he often relies on the Muqaddi
miit of Ibn Rusd, and he copies al-Qaçlï Clyaçlliterally (cf. above, no. 26).

(6<)) M"/II. L.-l'., 110. 18.
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In the preface, the author answers the question why he and his com
panions on principle follow th(' doctrine of Malik, although they reject
taqlïd and uphold the right to personal appreciation (na?ar), whilst Malik's
admittedly high qualities are shared by others and cannat justify that high
daim. He adduces two reasons ; one is a traditional one, based on the
words of the Prophet on the scholar of Medina as related by Ibn CDyayna
on the authority of Ibn Gurayg on the authority of al-Zubayr b. Abî $aliQ
on the authority of Abü Hurayra; the second is the theoretical one that
Medina was the place of the revelation, that the custom of Medina is
decisive in defining measures such as the mudd and the $((, that his com
panions therefore, by way of igtihiid, gave preference ta the consensus
of the people of Medina because the Companions of the Prophet had
witnessed the revelation and knew its purposes best, sa that their inter
pretation of it was nearest ta the truth, and Malik was the recipient and
heir of their knowledge and of their virtues, based his doctrine on their
principles, and his teaching therefore has the first daim ta be followed.

34. Abü ISQaq Ibrahim b.cAbd al-RaQman al-Garniiti (d. shortly before
700), al-Watii'iq (70

).

Q 976(1) The first item, 24 folios, in a magmüCa of smaU format,
smaU, ugly, late writing; complete.

e 264(]) See below, no. 38.

35. Abul-J:Iasan "AH b. MUQammad b.cAbd al-J:Iaqq al-$ugayyir (d. 719),
a!-Taqytd calal-Mudawwana (71).

e 267 A thick, rather large volume, from the Kitiib al-akriya, of
which something is missing at the beginning, ta the Kitiib al-sura; it is
ta be continued, in the following volume, by the Kitiib al-qasm; according
to a remark by a later hand at the end, it was the last of seven volumes,
and a certain Ibn NaQQas (?) completed it by supplying the eighth; the
ward qawluhü, which introduces every new quotation from the Mudaw
wana, has often not been filled in in red.

(70) fhn F"rl>ün, 89 (de/ete tl1<' word, h. A(lIl1a;1 in t!1t' genealogy) ; J. Lbp!'z OrOz. l.a rcccp
CÙ'" d,' la rscllcla lIIdequi l'II Espaiia, Madrid 1931, 161 : MélJl. J•. -l'., no. n : GAJ., S. If, 374, and
Iloc'''"rbOlch, xx"xiii, no. 33 (!luth to }w corn'cted).

(71) lIm F"tl.lün, 212 ; :\la\)lfIf, no. 757: GAJ., S. J, 300 (6) : Mélll. L.-I'., no. '9 : Vajda, no. Il.
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Q 865 A large volume of 215 foll. in a smallish, curslVe Eastern
hand, incomplete at the end, from the Kitiib al-aqqiya to the Kitiib al
wa$aya al-awwal, which begins on fol. 200V; a later Maghribi hand on
fol. Ir defines this as al-silr al-sadis, and a note on the margin reads lil
zawiya al-Na$iriyya.

At the beginning of each chapter or section there is sorne general
comment; then each short quatation from the text of the Mudawwana is
introduced by qawluhü or wa-qawluhü, and this is immediately followed
by the commentary (72).

36. the same, SarIJ Tahdïb al-Bariidi"ï (above, no. 8) (73).

Q 817 A large volume of 250 folios, very clear and beautiful, cursive
Maghribi hand, incomplete at the beginning but presumably there is only
one folio missing; from the Kitiib al-Citq al-awwal ta the Kitiib buyüCal
agiil, ta be followed in the fifth part by the Kitiib al-buyü" al-fiisida; this
is therefore the fourth part.

K 2438 An unbound sheaf which would make a slim volume of high
format, small Eastern hand, sparingly pointed, incomplete at the end; the
leaves are not in their proper arder, but a table of contents by a later
hand goes from the Kitiib al-suf"a to the Kitiib al-diyiit; the title by the
fust hand on fol. Ir defines this as the fifth volume.

The existence of this work of al-~ugayyir has been unknown so far.

37. Ibn cAskar al-Bagdadi, 5ihab al-Din Abü Zayd cAbd al-Ral)man
b. Mul)ammad b. "Abd al-Ral)man (d. 732), lrsiid al-siilik (74).

M 5l6I A small, slim volume,. dated 1094.

A very short handbook for children, still shorter than Qayrawani's
Risiila, without the introductory chapter on dogma, but quoting authori
ties such as Ibn al-Qasim and Ibn Magasiin; there is a Kitiib al-giimiC

at the end.

(72) ~ry o!JsNvation do('s not confirm Vajda's stat('m"nt that tlw \\'ork \lS('S th(' tt·chni'l\l(, of
qûla-aqülu.

(73) l1m Far1)Ï1n, 212; :\lal)1fJf, no. 757.

(7~) GAI., l f,lof) ; S. !J, 205.
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3S. Ibn Salmun, Abu Mu~ammad (or Abul-Qasim) °Abd Allah b. rAbd
Allah b.rAli: al-Kinani: (d. 7('7), al-Clqd al-munaHam 1il-1J,ukkam fima
yagri baina aydihim min a1-Cuqüd wa1-a1J,kam, called in short a1
W ata'iq (75).

G 264 A large volume of high format; it contains:

(a) on fol. rr-136r the Tf'ata'iq of Ibn Salmun in a small but clear
and neat hand of II84;

(b) al-I:Iattab (d. 954), Tal:trir al-kalam fi masa'il al-iltizam (below,
no. 4+), by the same hand, aIsa of II84;

(c) on different paper and by a different, very smaU, rather modern
hand, on 4 folios, the Wata'iq of al-Garnatï (above, no. 34), presumably
in abbreviated form.

M 5[90 The Wata'iq of Ibn Salmun in a large, fat volume; the main
part is in a large, clear, oldish Maghribi hand, completed by a much later,
ugly hand at the beginning and at the end.

39. Abu Ya~ya Mu~ammad b. Abï Bakr Mu~ammad b. Mu~ammad b.
Mu~ammad b. Mu~ammad b.cA.!?im, the son of Ibn cA.!?im the author

of the Tztl:tfa (d. after 857) (76), MatJahib al-l:tukkam fi nawazi1 a1
a1J,kâ111.

111 4°42 A slim volume of 78 folios of large, high format; smaU,
late Maghribi writing, dated 1081; the first few pages show a number of
irregular white spaces, where worms had destroyed the text of the original.

The author, who does not name himself, says that his father, during
his many years as a qaçlï, had had ta decide many difficult cases for
which solutions were not easy ta find in the authorities sa that he had
to use his own judgment; after his death he found his papers, copied
them and edited them, giving them the title mentioned above, and adding
in sorne cases the earlier opinions of the scholars of Qayrawan, al-Anda

lus, and others.

(75) GA f.. n. 34r ; S. II, 374 ; !Io{'rneroach, XXXXIlI, no, 32.

(761 Al)mad Baba, 3I3 ; Mablüf, no. !l1)7.
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It is therefore not the commentary of Abü Yal;1ya on the TulJ,fa of
his father (17), as is implied by a recent owner's note on fol. Ir: Sar!], ibn

al-nii?im "alii TulJ,fat wiilidih. This short work is not explicitly mentioned
by the biographers.

40. Mul;1ammad b. Abil-Qasim b. Mul;1ammad b."Abd al-$amad al-MisgiUï
(d. 866) (7S) , Takmilat ta"lïqat al-Wiinügï (79) "alal-Bariirli"ï ('Sn).

G JI7 A volume of 179 folios of medium size, smaU, clear writing;
an old manuscript which bears three owner's certificates aU dated 867.
At the end, there is a notice ta the effect that the work was copied by
('AH b. Qasim b. "Umar al-Titwanï for himself in 1001 from an original
dated 861, i.e. from the present manuscript although 1 have not found
the date 861. The beginning of the text has been severly trimmed, pre
sumably in order ta destroy a ta!],bïs, and restored.

End: wa-hiirlii muntahii mii qa$adtuhü min takmilat hiirla l-ta'îïq wa-
•

lliihu sub!],iinahü waliyy al-hidiiya wal-tawjïq wa-wiijaqa târïfJuh

awii'il $ajar "iirr. sitta wa-~alii~ïn wa-~amiin-mi'a . , . , .. This gives the date
of the comple~ion of the work.

41. Abü Zayd "Abd al-Ral;1man al-Garyanî (d. towards 900), lfiisiya (or
Taqyïd) "alal-Mudawwana (SI).

Q 753 A volume of 297 pages of large format, ugly but legible,
thick Eastern writing, written by Al;1mad b. Abï Bakr b. al-I:Iagg Al:lmad
~Q..:......J\, completed on 12th Ragab, 977; a table of contents by an elegant
hand on fol. Ir. The text begins on p. 2 (fol. IV), after the basmala, etc.,
directly with the Kitiib al-tahiira, and ends with the Kitiib al-diyiit; there
is no Kiüib al-giimi'. Selected passages of the Mudawwana are quoted
by their first words, followed by ilii iiUirih.

The existence of this work was not formerly known.

(17) GA/-, Il,34' ; S. JI, 375·

(7S) Al-Saba"'!, al-IJaw' al-hï 111 i", \III, no. &lI ; Arymad Hâba, 314 ; ~Ia\}luf, no. Q(}5·

(79) ,\bu ~Iahd! "Isa al-Wanug!; Ma\)luf, no. 87z. He is not identical ",ith Abu ~Iah'li "Is.'i
b ..\\)Inarl h. :'11 lI\:1all1ll1a'\ a\-(;lIbr!n! al-T!mis!, rI. 813 or 815; AI;1Il1:ld Bilba, 193; :'lIa \)1ü f. no. S70 .

(Sn) .\bov,", no. S; occasionally the work of aJ-\\'anü~! is siml'Iy called a Klo," on th" .1[II</<I<<'I<'({1I'1.

(l'l,) \hl)lüf, no. 1)55.
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42. A~mad b. Ya~ya b. Mu~ammad al-Wansarïsï (d. 91 4) (S2), éunvat

al-mu"i4ir wal-liili fi sar~t watii'iq al-qiitfi Abi cAbd Alliih al-Fistiilï (83).

G 244 A manuscript of smallish format, not particularly old.

The work begins with formularies for marriage for which no chapter
heading is given; the first chapter-heading is cuqüd al-taliiq, the last, on
the verso of the last folio but one, is cuqüd al-wa$iiyii.

The work consists of notes which al-Wansarïsï had written on the mar
gin of his copy of the Fii'iq fi alJ,kiim al-watii'iq of al-Fistiilï and which
a pupil of a son of his (~4), called "Ubayd al-Ra~man b. clsa b. Ibrahïm

b. cUmar al-Mizyatï al-Gïlalï [sic] had copied out; each comment of al

Wansarïsï is preceded by (wa-rinda qawlih and the ward (or words) in

the' text of al-Fistalï ta which it refers. The title éunyat al-mu"ii$ir etc.,

however, \Vas given ta this collection of notes by al-Wansarïsï himself;
according ta a note on fol. IV he mentioned it at the end of the sixth

chapter of his al-Minhiig al-fii'iq wal-manhal al-rii'iq wal-n'la"na l-lii'iq

bi-iidiib al-muwaUiq bi-a~tkiim al-watii' iq [sic], and it is known ta A}:1mad
Baba.

43. Abü Ya}:1ya Zakariyya' (~5) b. Mu}:1ammad b. A}:1mad b. Zakariyya'
al-An~àrï al-Sàficï (d. 926), Fat~ al-Calliim bi-sarlJ, al-i"liim bi-alJ,iidïf
al-alJ,kiim (86).

G (}61 A volume of 136 foll. of high format, ugly Eastern writing
of lIl6.

The author says in the preface that he had composed a short treatise
called a!-/"liim bi-ahiidït al-ahkiim and that he will now write a concise. - . ,
commentary on it. The text of the original treatise, marked in red, is in-
corporated in the commentary.

($2) AI.HlIa<1 !Jaha, f" ; ~Iablüf. no, 1022 ; GAL, II. 320 ; S. II. 348,

'(, ,(k~) i.e, Ahi'! "Ah'l ,\Ilah ~Itllpmmad b, A!~mad h, cAbd a!·~ralik al-Fistâli. d. 778; Al,1mad Bal,,;,
, 5 • ~bblüf, no. 847 ; GAL. S. n. 346 (to be corrected).

(84) l'erh:q>s c.\hd a!.\\,âl,1i<1. mentioned in Al,1mad Bâha. 87. !lit,

(8,;) Cali,,! Ah" Zakari,'\'a' Yah,'â in the mannscript.
(k6) G.4f., Il, HI; SIr, I18, ..
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The presence of this not particularly important work in the Maghrib
IS remarkable.

44. Abü "Abd Allah Mu1).ammad b. Mu1).ammad b. "Abd al-Ra1).man al
Ru"aynï al-I:Iattab (d. 954), TalJrir al-kaliim fi masii'il al-iltiziim (87).

G 264(2) See above. no. 38. There are other copies of the treatise
in the Glaoui collection.

K 730 A big volume of large, high format, incomplete at the begin
ning, cursive Maghribi hand of I202; it contains :

(a) an anonymous work on formularies, with detailed systematic
discussions, quoting Ibn I:Iabïb, Ibn Yünus, Ibn al-I:Iagg, Ibn Rusd, Ibn
Mugï!; end: wa-hiihuna 1tiahii bina l-qawl fi hiiq,a l-magmü" wal-lJamdu
lilliih, etc.;

(b) the TalJrir al-kaliim of al-I:Iattab. The author of this sizeable
treatise defines his subject as follows: fi "ur! al-fuqahii' ilziim al-safJ$

nafsahu say'an min al-maCrü! mutlaqan âw muCallaqan calii say' !a-huwa

bi-macna I-Ca#yya, wa-qad yutlaq fil-curt Calii mii huwa afJa$$ min q,iilik

wa-huwa ltiziim al-maCru! bi-Iaf? al-iltiziim wa:..huwa l-giilib fi curt al-niis;

he has written it because nothing on the subject existed in the books of
the school or as a monograph.

45. Abul-"Abbas A1).mad b. al-I:Iasan [sic] b."Ardün (d. 992), Kitiib al
Iii' iq li-mucallim (88) al-walii' iq (89).

G II76 A volume of I54 folios of small format, small, ugly writing,
dated rr02 at the end; the first leaf has been taken out and roughly re
placed; the title on fol. IV has been replaced by a basmala and ta$liya

in a crude frame, but a later hand has noted the title and author in the
upper right-hand corner.

Beginning, after the ,lJamdala and ta$liya: fa-hiiq,ihi nubq,a martjiyya

fil-tariqa al-waliqiyya muqtatafa min kutub a'immat hiiq,a l-sa' n min al

muta'afJfJirin. The introductory chapters treat of lJukm al-kutub wal-ishiid

(87) ADllIac\ Baha, 337 ; MaOliif. no. 997 ; GAL, II. 508 : S. II, 526.

(88) i.e. II1l1waHiq,

(89) Mabliif, no. J09-l : GAL, S. II, 6<)3 ; G,S. Colin, in ].A., 222 (1933). 207·
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wa-sara; 'îlm al-walâ'iq wa-!iifat al-muwaUiq wa-mii yal}tiigu ilayhi mm
al-adab. The last section is a Kitiib °aqd saraf. the attestation of the quality
of sarïf, preceded by a section on °Uqüd al-dimii' wal-l}1ldüd.

46. A}:1mad Baba al-Tunbuktï (d. 1036), Kifiiyat al-mul}tiig bi-maorifat

man laysa fil-Dïbiig (90).

G ïo9 A slim volume of high format, ugly writing, the paper
browned.

It is an extract trom the author's own Nayl al-ibtihiig bi-tatrïz al

Dïbiig. According to my notes, it was completed on Ist (and not Isth)
~afar, 1012.

47. l\Iu}:1ammad b. cAbd Allah, al-MuCta~im billah (sultan of Morocco,

IIïl-1204) (91 ), al-Giimic al-!ial}ï~ al-tisiinïd al-mustalJrag min sittat
masânïd.

G ïï3 Four magnificent volumes of large format, elaborately de
corated, the word Allah always written in gold; in elaborate Moroccan
bindings which are badly preserved; this was presumbably the official
author's copy.

The royal author calls himself al-Miilikï matJhaban al-Ifanbalï
i'tiqiidan and explains in the preface that he had been struck by the
tradition from the Prophet concerning fortY traditions; he therefore intend
ed to coUect forty traditions as al-Nawawï and others had done ; after he
had started his work, he gained access to the musnads of the three imams,
Abü l:Ianïfa, Saficï and A}:1mad b. l:Ianbal, works which, he thinks, had
not come to the Maghrib before his time (92); having finished with the

musnads, he worked through the works of al-Bubarï and Muslim, and
composed from aIl that his Kitiib al-futühiit al-iliihiyya al-kubrii (sec
below, no. 48). He then conceived the plan of extracting 400 traditions

('1<») GA l., II, 618 ; S. II, 716.

(91) GAI., S. II. (~12. 9~ù; 'Iannüni l, no. 8.
(92) This is not quitc correct, bffause the "",s'lad of 1Im I.fanbal, at It>ast, was known in the

lIIaghrih in the mid<lle ag'·s. The fourth "II/SI/ad is the Ml/walln' of Malik.
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from the collections of the four imams, 100 from each, so he read them
throu gh again and composed the Kitab al-gami" al-$a1J,ï1f, al-asanïd al

mustafJrag min arba"at asanïd. Finally he desired to compose a book
arranged according to the chapters of fiq h; so he extracted the alf,adif

al-a~lkiim from the Futülf,at al-$ugra wal-kubra [see below] , the Gami"

al-$alf,ïlf, al-asiinid, and the two musnads [sic] of Bubarï and Muslim;
after the abwab al-alf,kam, he added two chapters, one containing mawa"i?

and called Kitab al-gami", and the other called Kitab al-q,ikr; having
completed the book, he added two more sections: al-Fa$l al-awwal fi

bayan qawlï fi!-targama al-Maliki maq,haban al-Ifanbalï i"tiqadan ; al

Fa$l al-fani fi "tiqadi fil-a'imma al-arba"a. He then mentions the title of
the work and says that before beginning, he will relate the tradition
innama l-a"malu bil-niyyat.

The first chapters are: Kitiib al-iman, Kitab al-"ilm, Kitab al-!ahara,

ete. The first part contains 592 traditions, the second part 549, the third
541, and the fourth 318, making 2000 trafilitions altogether.

From the first of the additional sections: The imam Al)mad [b. I:Ian
bal] forbade immersing oneself in the science of kalam (93) and said : A
person who occupies himself with kalam will never prosper He
shunned the society of Abü "Abd Allah al-I:Iarit b.Asad al-Mul)asibï al-Ba!?rï
...... because he had composed a book in refutation of the innovators,
and said: Woe to you, do you not relate their innovation? That
was also the opinion of Safi"ï, Malik, Sufyan [al-!awrï], and of aU

Traditionists People kept silent and did not immerse themselves
in the science of kalam until the imam ai-Ascarï appeared and occupied
himself with refuting the faise doctrines of the Mu"tazila and answering
their wrong opinions. In this he was followed by the Malikïs who caUed
him Defender of the sunna. He and his foUowers ·are right and deserve
àgreement insofar as they believe in the sunna and in the Koran, but not
insofar as they, together with others, immerse themseives [in the science
of kalamJ, apply themseives to relating the doubts of the speakers of
falsehood, and perpetuate them in their pages until the Day of ] udgment.
As ta the I:Ianbalïs, they blame ai-As"arï for that.

(93) a/.I.1"'1<I',1 fi "j[1I1 "/-/UT/tilll. ail allllsioll to thc titlc of a wl'Il·kno"n trl':ltise of al-A;cari "'ho
i_ nwnlion,," !ater on.
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In the second additional section, the author explains that the four
imams are ail l'quaI, that they are the successors of the four caliphs of
:\Iedina, so that Abü I:Ianïfa is the successor of Abü Bakr, Malik the

Sl1ccessor of "Umar, etc. Similar expressions occur already in the preface.
The author has included the substance of these two sections in l'very single
one of his writings.

In the postscript the author mentions that, having studied enough
of Arabic language and poetry to be able to understand sunna and Koran,

he occupied himself \Vith IJadtl, read Muslim and looked into Bl11)arï and
Malik, then came to kno\\" the Jlusnad of A}:1mad b. I:Ianbal and read it;
then the tradition on the forty traditions caused him to compose a short

collection based on those works which he called al-FutüIJat al-$uf!.ra; then
t>e came to know the Musnad of SaRl and the Musnad of Ibn I:Ianbal

and studied them, so he composed the Kitab al-FutüIJat al-kubra accord
ing to a method which had not been used before. From here on, the story
is the same as in the preface.

The work was completed on 13 l)ul-I:Iigga, 1202.

48. the same , al-FutüIJa! al-iliiyiyya ft aIJadtl Clavr al-bariyya tusfa biha
l-qulüb al-$adi,vya (94).

Q 54 A volume of 325 pages of text, of large, high format, much
\Vorm-eaten, particularly at the beginning, there also water-stained; this
\Vas certainly not an «officiaL, copy, although the author is called at the
beginning Anûr al-Mu' mintn bil-Magrib and his name is written in gold
in a decorative frame (p. 4).

The short introduction on the genesis of the work agrees with what
is said in the preface to the Cami" al-$aIJï~l al-masalltd (no mention is made
of al-F/ltü~lat al-$ugra); here, too, the author mentions that after complet
ing the work he has added two sections. At the beginning the author has
placed the "aqtda of Ibn Abï Zayd al-Qayrawanï in his Risiila; there
follows the tradition on the forty traditions, and the main body of the
\Vork. This consists of the Kitab al-aIJiidtl al-sudiisiyya, i.e. traditions

(1.1) s, ... 110, ,Iï. ahOH', on th" al1thor and th" work.
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which occur in aU six of his sources, then the Kitab al-alJ,iidït al-&umasiyya,

i.e. traditions which occur in five of them, then those which occur in
only four, three and two respectively; there fol1ows a short section con
cerned with the manaqib of the family of the Prophet and the "asara al

mubassara, interspersed with traditions from the Prophet in praise of
them, as far as they exist; there are finaUy 400 traditions each from the
;nusnads of Abu J:Ianïfa, of Malik (i.e. the Muwatta') , of SaRï, and of
Ibn J:Ianbal. The whole amounts to 2262 traditions.

The work was completed in Gumada II, IIg8.

It was printed at the Dar al-ta'lïf wal-nasr al-su1taniyya, Rabat 1364/
1945, with a preface and postcript by MUQammad al-Rasïd Mulayyin,
Director of the MUQammadiyya Press of the Dar, and an introduction
on the life and works of sultan MUQammad b. "Abd Allah by Sïdï al
Madanï b. al-J:Iasanï, President of the Supreme Sarï"a Court of Appeal.

49. Abul-"Abbas AQmad b. al-J:Iagg al-Mc.kkï al-Sidratï al-Salawï (d.
1253), Taqrïb al-masalik ila JIuwatta' al-imam Malik (95).

M 2849 Two big volumes of large, high format, the first three quar
ters of volume one and the first quarter of volume two in a fine, very
smaU, mannered Maghribi hand, the last qüarter of volume one and most
of volume two in a very cursive Maghribi hand, a smaU section of volume
two in another, late Maghribi hand. Volume one ends with the Kitab al
ay man, and volume two begins with the Kitab al-nikalJ,. The author, at
the end of volume one, dates the completion of al-ni$f al-awwal of his
work on the day of the mawlid II45 (which must be my, or the copyist's,
mistake for 1245). The text of the Muwa(ta' is written out in red, and
the explanations of selected phrases are introduced with qawluhü.

M r663 Another copy in two volumes of the 'same size and with
the same division of the matter ; ordinary Maghribi hand ; less well

preserved.

M r800 Another copy original1y in four volumes, of which the first
is missing; volume two contains the chapters from siyam to ayman, volu
me three from nikalJ, to aqq.iya, volume four from suf"a to gami"; c1ear,

(95) 'bblüf, 110. 1579 ; GAL, S. J. 298.
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vocalized ilIaghribi hand; the date 1246 at the end refers presumably
to the completion of the whole work by the author.

. The author explains in the preface that the cibn al-sunna al-nabawiyya
IS the mast worthy (<<f4al) abject of study and the cilm al-IJadït al-nabawï
one of the most noble (asraf) branches of learning, that the Muwa~~a' is
the best book written on the "ilm aHwdït in ancient and in modern times,
and that Allah inspired him ta study it with the best teachers. He enumer
ates his teachers, beginning with al-Tawudï b. Süda (d. 1209 ; Maglüf,
no. q86) and "Abd al-Qadir b. A}:Imad b. Saqrün (d. 1219 ; Maglüf,

no. If9ï). Later he made the Muwatta' the main object of his study, but
he did not come across a satisfactory commentary, except sorne parts of
al-Muytar al-gallû" baYl1 al-Muntaqâ wal- [stùjkar (above, no. 32), but
in an incorrect copy, and this work, too, he found imperfect. He made
explanatory notes for himseU, and someone whose request he couId not
refuse asked him to put them in the form of a book. He called his own
work Taqrïb al-masalik, etc.

He begins with a long Muqaddima wa-fawa'id, more than ten pages
in the manuscript il! 2849, and the first chapter, on Wuqüt al-$alat, has
three and a haU pages of introductory matter. In the Kitab al-buyû/,
having quoted the first tradition and Malik's comment on the ba,V" al
"urban, he give more than two full pages of systematic introduction, and
less than haU a page of commentary on the text, quoting Ibn "Abd al-Barr,
Ibn I:Iabïb, and others.

50. Mu}:Iammed [or A}:Imad?] b. Mu}:Iammad al-Guzülï, lUubta$ar um
mahiit al-wata'iq wa-mii yata"allaq bihii min al-"alii' iq (qll).

Q 8il A moderately fat volume of large, high format, ugly, small
writing, badly preserved, paper brown, damaged by water, loss of text

in a number of places. Fol. IV, after the basmala, contains the title, and

the name of the author as follows: ta'lït al-saylj al-calim al-faqïh al-naIJwï
al-u$ftlï [MuIJamma]d b. MuIJammad al-Guzülï. The work is complete,

but there is at least one unfilled gap in the text; the last few pages contain
extraneous matter.

• (Q(,) A, l ln\,<, Ilot hccll aille ta icI"ntif\' the author in th" 'oure", at n1\' ,\i,posa\, l all1 mention.
Ing tht, work hen', out~idp the chron()logict~l onleT.
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The text begins, after the lJamdala and ta$liya, with a short preface
in which the author says that he has collected sorne items of formularies
(nubaçj min alJkiim al-wa[ii'iq) for himself and for people like him who
may need them (wa-man ilJtiiga ilayhi min am[iilï); he takes this subject
up again in the postscript (see below, on the manuscript G 299). He then
mentions the title of the book, and after a section on the duties of the
muwat[iq begins with a wafiqat al-$adaq.

G 299 A large volume of II4 folios of high format, ugly hand
writing, dated 6th Rabïc II, II8r. Fol. IV contains, after the basmala
and ta$liya, the identification in a later hand: fa-hiiçjii wa[ii'iq al-Guzülî
ratj,iya lliihu canhu iimîn iimîn.

The text begins straightaway, without an introduction, with the main
formulary for a contract of marriage. The husband undertakes not to take
another wife or a concubine, not to make his wife move to another place,
not to absent himself for more than six months (at a time) except for the
obligatory pilgrimage for which he may take three years, not to prevent
her from visiting her family, women and men within the forbidden degrees,
as is customary, or from being visited by them, and if he breaks any of
the3e undertakings, the wife has the option of divorce (fa-amruhii bi
yadihii) , etc. There follow alternate formulas according to whether the
wife is a virgin or a [ayyib, is married by the walt to himself, is given
in marriage by the qiiçlï because the walî refuses to cooperate, etc. There
follow formuJaries for the taliiq al-sunna, etc. Formularies for contracts
of sale begin already on fol. 2V, to ce followed on fol. 3v by a fa$l fi
bayiin ma yataCallaq bil-wa[ii'iq al-mutaqaddima, with references to earlier
and later authorities of the school; for long stretches the work becomes
an ordinary treatise of furüc without much reference to wa[ii'iq; a special
Biib al-buyüC begins on fol. IIr. The work of al-Garniitï (above, no. 34),
IS quoted on fol. 25r. The work becomes quite unsystematic later on.

In the postscript, fol. 'I14v, the author assures the reader that aIl
quotations from previous books are literaI (except where he has pointed
out that he has given only the general sense), because he is not sure that
he has understood everything correctly; he does not consider himself
qualified for this kind of work, but he has been forced to undertake it
because he needed it; he has not had the time to arrange the subjects
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systematically, so let the reader go through it until he finds what he is
looking for. The author did not intend it to be an edited work which might
become famous but he collected it for himself and for people like him
(tam aq$id an yakün ta'li/an yastahir bal gamaCtuhü lina/si wa-li-man sa'
Allahu min am~alî).

The author shows a considerable knowledge of ancient and later texts,
although much of it is presumably indirect.
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11-

üTHER SUBJECTS

51. G3J:ti~ (d 255), Kitiib al-bur$iin wal-Curgiin wal-Cumyiin wal-I}üliin (1).

Q 87 A medium-sized volume of 214 pages, old, vocalized Maghribi
writing. According to the title on p. l, this was to be followed by the
Kitiib al-wukalii' (Pellat, p. 179, no. 185) and the Kitiib al- $awiiliga (Pel
ht, p. 175, no. 157). The work ends with a short colophon on p. 212 ;
there follows on the last two pages a list of al-Cumyiin al-asriif, al-cür, al

I}üliin, al-zurq, al-fuqm. Unique manuscript.

ail p. 4, in a passage in which GâJ:1i~ ridicules pedantic arrangements
of subjeets, be it poetry or fiqh or kaliim, hè quotes an anonymous scholar
as saying of a certain faqïh: aclam al-niis bi-mii Lam yakun wa-aghaluhum

bi-mii kiin. On the same page, adressing the person who had asked him
to compose the book, GâJ:1i~ calls it Kitiib fï tasmiyat al-Curgiin wal-bur$iin

wal-Cumyiin wal-$ummiin wal-I}üliin.

Professor Salah Munajjid, who discovered the manuscript in the
ziiwiya of Bzou and had it transferred to the National Library in 1958,
is preparing an edition.

52. Mascüdï (d. 345 or 346), Murüg al-çJahab (2).

Q 828 A fat volume of large, high format, small, cursIve Eastern
hand of II6o; erroneously identified with Mascüdï's AlJbiir al-zamiin (3).

(1) GAL, S. J, 245, no. 53 ; Ch. p,·llat. ill Arabica, III (195Ü). 178, no. '76 (\\'ith a s!ight diff~r

ellce in the title).

(2) GAI., l, 'SI ; S. 1,220.

(3) l should like ta take this opportullity ta point out that it is Ilot the flrst \'olum~ of the
autl1eIltic AU/JcÎr al-='"ncÎn (or even ilIascli<!i's Ki/ab al-awsaf) but the 'luite fabulous Ki/ab al-Caga'ib,
\\l'o!lgly attribute:l ta ilJascü,li and also called Aubar ai-zalllan, which exists in the manuscripts B..rlin
9426, Yienna 1262, BOllieian J, 666 (2), Paris 1471. of which Cair02, V. 13 (Iari!! 879) is a photographie
copy, J<ab:lt 2032, h th" printt'(l "'!ition. l'aira '357/1938, and prolnbly also in th" malluscript (;arrt'tt.
SUPP!<·m"nt. no. 10.
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53. Ibn Abï U!;laybi"a (d. 668), "UYÜll al-anbtï' fi tabaqiit al-a#bbii' (4).

Q 255 A volume of 305 pages of large format, large, beautiful,
distinctive Eastern hand, dated Monday, nth Sa"ban, 707, vol. 3 of the
work, incomplete at the beginning. üld manuscript.

Q 440 A fat volume of 959 pages of large format, clear Eastern
hand of 1006; contains the whole of the work.

54. Ibn al-~afïs (d. 687), Jfugiz al-QiiltUl1, with the commentary of Nafïs
b:Iwaçl al-Kirmanï (wrote 841 ) (5).

Q 310 A volume of 525 pages of small format, Eastern hand, contain
ing only the 11rst two fann of the four into which Ibn al-Nafïs had divided
his work; the text of the lrfügiz is written in red (6).

55. Abü "Abd Allâh Mu1).ammad b. Mu1).ammad b. A1).mad b. Tümart

al-Andalusï (7th cent. or later), Kanz al-culûm wal-durr al-man?ûtn
fi IJadtï'iq (sic in the manuscript) [Cilm al-sarra wa-daqii'iq] cilm al
tabîca (7).

K 1563 (1) The first item in a small magmûCa of 141 pages, the later
parts of which are very recenf.

(.'1 GAi•. l, 3911 ; s. r. 560.

(S) GAL, l, 59S ; S. J, SlS; ,\. Dietrich. J/ediciJ/olio ATClbico. 1966. no. ,\5·

. (1,) The lllanllSclipt Q :!if, contait", what al'P..ars to he a ba,lIy matit' l'xtract from th" J/'Îgiz
ln Vl'ry incorrect lan~l1agt'.

(7) G. "aj'Ia, in .lidt/llg..s l.oltis .\lt/,«iglloll, lU, 359'74, who corrtocts G.11., l, 274 : S. J, 303. 424.
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LES MANUSCRITS

DE L'OCCIDENT AFRICAIN
DANS LES BIBLIOTHEQUES DU MAROC (.)

Il existe dans les bibliothèques du Maroc, une quantité d'ouvrages dus
à la plume d'une quinzaine d'auteurs d'Afrique occidentale, le Il Soudan»
des Marocains. Certains d'entre eux se retrouvent dans presque toutes nos
bibliothèques. Quelques-unes de celles-ci les possèdent même en plusieurs
exemplaires. Le total général de ces livres se situe autour de trois cents.

Pour saisir l'importance de la chose, il faut se reporter à ce qu'écrivait
Basile Davidson dans son livre (( Eclairage nouveau sur l'Afrique » paru
en 1959 et traduit en arabe, deux ans plus tard, par Jamal Mohammed
Ahmed, d'Addis Abéba, dans une édition de Beyrouth. On y lit au sujet
du fameux Ahmed Baba (960-1036/1553-1627) : « On ne peut décider
aVec certitude si ses œuvres sont vraiment perdues ou si elles se cachent
encore hors de l'atteinte des chercheurs ». Texte accompagné d'une note
ainsi conçue: (( Nous apprenons, au moment de mettre sous presse, qu'un
valeureux chercheur aurait découvert au British Museum un manuscrit
qui est apparemment d'Ahmed Baba» (p. 161).

Or, voilà qu'ici, nous avons, et de façon certaine, non pas un, mais
trente livres ou traités du même Ahmed Baba, dont certains en plusieurs
exemplaires, au total, une centaine! .

Citons parmi ces ouvrages le (( Kifayat-ul-Mul:ztaj fi l&ti$ar Nail-il
Ibtihaj big-gail rala d-dibaj » qui s'achève par l'autobiographie de l'auteur
ct la liste de ses œuvres. Il en existe onze copies dont quelques-unes
directement reproduites de l'original.

(.) C
Ollllllllnication faite au XXYII' Conl'(ri-s des Ori..ntalistes, à l'Vniwrsité (lu ~richil'(an (F.S.A.)

le 17 aoilt rq('7.
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Citons encore son Il Mi"riij a$-$u"üd Il, un petit volume tout rempli
d'informations précieuses sur les tribus du Soudan et leurs rapports avec
l'islam. C'est ainsi que les populations de Barnü, Kag,ï, Kasna, du Mali,
de Kübar, de Sugï étaient musulmanes. La plus grande partie des gens de
Fullan, une partie de ceux de Zikzak s'étaient islamisés sans conquête.
Chez certains, l'islam était très ancien; au Mali par exemple, depuis le
v" siècle de l'hégire (XIe s.), ou chez les tribus de Barnü et Sugï qui avaient
embrassé librement leur foi, comme on le comprenait d'après Ibn Khal
doun. C'est ainsi également que les chefs, des musulmans pourtant, fai
saient la guerre entre eux et ne se privaient pas de capturer des hommes
libres, des musulmans comme eux, et de les vendre comme esclaves.
C'était, dit l'auteur, une pratique courante, alors que même la langue
était la même ainsi que l'état social.

Nous avons sept copies de ce livre.

A côté des œuvres d'Ahmed Baba, nous avons:

une trentaine d'ouvrages du cheikh ai-Mubtar al-Kunti al-Tanbuk
tï, enterré à Azwad (rr43-1226/1729-18rr/2)

- treize de son fils Mu1.lammad (mort en 1241/1826)

- neuf de son petit-fils A1.lmad al Bek~aï (mort en 1282/1865)

- un traité de Mubtar ibn Mu1.lammad (mort en 1263/1846/7).

Ces ouvrages nous découvrent souvent l'orientation particulière de la
pensée musulmane dans ces contrées. C'est ainsi que Mubtar al Kunti
s'en prend, dans son Il ]arjwat-al-Anwiir » à deux docteurs du Chenghit,
dont l'un, Ibn Buna, taxait d'hérésie tous ceux qui prennent pour critères,
les paroles des saints, et l'autre, Ibn I:Iibb Allah, accusé par al-Mubtar
al-Kunti d'avoir attaqué l'Imam Malik ibn Anas en prétendant que Malik
n'émet que des opinions ni plus ni moins que tous les docteurs qui se
livrent à la conjecture. Et c'est ce dernier point de vue que rejette al
Kunti ! Des deux docteurs ici pris à partie, Ibn Buna, de son vrai nom
al-Mubtar ibn Bün al-Jakanï, vivait en 1208/1793/4 et a fait l'objet d'une

biographie d'A1.lmad ibn-l-'Amin as-Sangïtï dans li al-Wasït fï Tariijim

,Udabii' i Sangït », pp. 277-284, (Le Caire, 1378/1958) où il est présenté
comme Il le Prince des docteurs » et d'abord, adversaire acharné d'al
Mubtar al Kunti avec lequel pourtant il se réconcilia et entra en corres-
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pondance (p. 282). Quant à Ibn J:Iibb Allah, il s'agit de MuJ:1ammad al
Majidrï ibn J:Iabïb Allah. Il figure aussi dans le Il Wasï! l} où il est nommé
li l'Unique, l'Incomparable l}. On y lit (pp. 214-216) qu'il fut en relations
aVec le Sultan Sidi Mohammed ben Abdallah qui le tenait en grande esti
me, et qu'en Egypte, où il se rendit, il fut honoré par le Prince : Il Il
suffirait à sa gloire d'avoir été le maître du Saint Sidi AJ:1mad Ibn 'Idris
al-fasï installé à La Mecque, puis à 'Asïr (Tihama) et fondateur de la
fameuse confrérie Idrissia. Il préconisait le retour au Coran et à la Sunna
rejetant l'adhésion aveugle à la doctrine d'une Ecole (II73-I253/1759/60
1837) l}. Voir aussi, à son sujet MuJ:1ammad Zubara, Il NU al-Wa!ar l},

vol. I, pp. 223-227 (Le Caire, 1348 h.). Le Il Wasï! l} dit encore qu'AI-Ma
jidrï avait été l'un des plus proches disciples d'Ibn Bün mais que leurs
relations s'altérèrent par la suite, gravement (p. 215). J:Iamdün ibn al-J:Iaj
al-fasï (II74-I232/I760-I817) qui dans un de ses poêmes, le désigne com
me li le grand Interprète de la Loi l} a relaté quelques-unes des discussions
où les deux hommes se sont opposés (cf. Manuscrit 383D à la Bibliothèque
Générale de Rabat). Un jour, à Rabat où il était venu, mon ami le cheikh
MuJ:1ammad Salim ibn al-Hadï al Majlisï al Adrari de Changuit en Mauri
tanie, me récita de lui des vers où il repousse l'accusation d'hérésie lancée
contre lui par les sectateurs des Ecoles :

Il Si vraiment_ j'étais hérétique,

Ma pierre de touche ne serait pas

Dans le Coran
Et dans les hadith authentiques l}.

Et l'on voit par là comment il ramenait la pureté religieuse à l'inspira
tion divine exclusivement. Le même ami m'a dit qu'il existait de lui un
traité de jurisprudence Il Zahru-l-'Afnan Il dont un manuscrit existe en
Mauritanie, à Changuit.

Parmi les nombreux ouvrages (une centaine) dus à des auteurs de la
seule famille d'al-Kuntï, citons encore de son petit-fils AJ:1mad al-Bakkaï
li Fat~ al Quddüs fï r-Radd Cala Abï (Abdillah Mu1Jammad Akansüs l), un
gros volume de réfutation de la doctrine des Tijania.

Voici la suite de la liste de nos auteurs

- As-Südanï.
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Mul)ammad Baba ibn Mulfammad al-' Amïn ibn I:Iabïb ibn al
Mu1)tar at-Tanbuktï (mort en I014/1605).

Alfmad ibn Mulfammad ibn Alfmad as-Südanï Cadi de Tombouctou
(mort en 1044/1634).

Mulfammad ibn Mulfammad al-Fullanï al-Kasnawï (mort en II54/
1741) .

- $alilf al-Fullanï (mort en 1218/1803).

Mul)ammad "Abdallah an-Ni"anï al-Bartallï al-Wallatï (mort en

1220/18°5) .

Al)mad al-Fütï ibn al-Qagï Abï-Bakr ibn Ibrahïm at-Tanbaktawï
(visita Fès au cours de son pèlerinage et y suivit les leçons des
docteurs de la capitale en 1224/1809).

"Abdullah ibn Füdï al-Fullanï (II79-1245/1765-1829).

Mul:iammad Billu, sultan du Nige,-ia, fils du réformateur et du
combattant de la foi 'Utman ibn Füdï (II96-1253/1782-1837).

''Omar al-Fütï at-Tijanï, le combattant célèbre (1203-1280/1788
1864) .

Mul)ammad ibn "Abdilkarïm al Magïlï at-Tilimsanï at-Twatï (mort
en 909/1502). Il s'agit, comme on voit, d'un Maghrébin d'origine.
Mais nous l'avons considéré comme un (1 Soudanais» étant donné
les nouveaux liens qu'il s'était faits là-bas, et l'influence qu'il y
eyerça.

Tous ces auteurs traitent naturellement les sujets traditionnels chez les
auteurs musulmans d'autrefois avant l'établissement du contact avec
l'Europe: intelligence du Coran, interprétation des propos du Prophète,
la vie du Prophète, le Il fiqh )l (culte, transactions, cas juridiques), le mys
ticisme, le dogme, l'histoire, les biographies, la grammaire et la langue, la
magie des lettres, les oraisons, les formules mystiques, la politique, les
institutions musulmanes, les confréries religieuses, la controverse et la
polémique, la lutte contre les hérésies. Egalement les ouvrages didactiques
traitant des différents arts, les « Commentaires » et les « Gloses ». On
trouve là-dedans, bien entendu, d'intéressants renseignements relatifs aux
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domaines des idées, de la connaissance, de la société, des mœurs à l'époque
concernée. De même aussi, en ce qui concerne les relations de l'Occident'
africain tant avec le Maghreb qu'avec l'Orient.

A côté de ces ouvrages écrits par des auteurs « soudanais Il, les biblio
thèques marocaines contiennent aussi des ouvrages qui ont seulement été
recopiés par des copistes d'Afrique occidentale : ainsi la Risala d'Ibn
Abï Zaïd al-Qirawanï dont nous avons une copie d'AQ.mad ibn Danbsal
al-Fullanï datée de 995/1587 pour l'Emir des Croyants 'Askï Abu eAbdal
lah MuQ.ammad Ban dont le père'Askï Dawüd et le grand-père'Askï al
l:Iaj MuQ.ammad, étaient aussi Emirs des Croyants. Ainsi, également

a al-Jamie as-$a1:zi/:t Il de l'imam Muslim ibn al-J:lajjaj et le Il Sifa' Il du
Cadi 'Ayyag, portant l'un et l'autre le nom du dernier copiste, AQ.mad ibn
Danbsal al-Fullanï déjà nommé, et la « chaîne Il de ses prédécesseurs. De
même aussi, les dix derniers volumes du Il Mu1:zkam fil-lüga Il d'Ibn Sïda
al-'Andalusï, copiés à Tombouctou à la fin du XC/XVIe siècle. Et d'autres
encore. Le fait que de tels livres aient été copiés dans l'ouest africain
comporte des enseignements sur les courants d'idées qui traversaient le
milieu concerné, sur le niveau culturel, et d'autres éléments du même
genre.

Prenons le cas du Il Mu1:zka:m Il. Il nous indique qu'à Tombouctou, il
en existait au moins un autre exemplaire, celui dont notre copie fut tirée.
D'autre part, le Il Mu1:zkam » n'est pas un ouvrage ordinaire, à l'usage des
gens de culture moyenne. C'est un ouvrage de linguistique arabe situé à
un haut niveau dont l'étude implique une formation linguistique et litté
raire très poussée. De plus, quatre copistes différents ont travaillé sur les
exemplaires que nous possédons. C'est dire que le métierde copiste n'était
pas rare, et il y a là un indice de l'extension de la culture. On peut aussi
noter que des dix volumes que nous possédons, quatre sont de la main
de deux copistes et qu'un troisième y a placé toutes les voyelles. Voilà qui
montre combien on tenait à avoir un texte net de toute erreur, car la tâche,
~elon sa complexité, était confiée à des hommes plus ou moins qualifiés :
JI fallait une fameuse capacité pour voyeller quatre volumes d'un livre
aussi rare que le « Mu1:zkam Il. D'une façon générale, on peut induire
qu'une haute culture linguistique et littéraire se perpétuait à l'époque
concernée, à côté de la culture juridique habituelle.
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Au terme de cette énumération nous pouvons dire, d'ailleurs, avec
conviction que, dans la foule des bibliothèques privées existant au Maroc,
que ce soit dans les villes ou les bourgades, et jusqu'au cœur des monta
gnes et aux oasis du désert, il y a encore une grande quantité de manus
crits dont nous n'avons pu prendre connaissance. La remarque concerne
plus particulièrement les régions sahariennes, aux confins de l'Afrique
occidentale où se trouvaient des centres de culture très actifs, comme la
Mauritanie, la Saqiat al Hamra, le Touat, la Quanadisa, la Saoura, toutes
régions qui, durant de longs siècles, et jusqu'au début du xx", furent des
provinces marocaines.

Ajoutons enfin que nous avons pu, par inadvertance, attribuer à des
auteurs maghrébins, certains ouvrages qui sont en réalité d'auteurs afri
cains : ce qui allongerait encore notre liste.

Si, pour finir, nous nous demandons comment ces œuvres « soudanai
ses Il se sont ainsi répandues au Maroc, voici quelles peuvent en être les
raisons :

Il Y eut d'abord l'acte d'allégeance du Sultan de Barnü, Abü-VAHi.'
'Idris, envers le sultan du Maroc, le saadien Ahmed el Mansour en 990/
1582. Puis, il y eut la conquête, par ce dernier, du Mali, et son annexion
au Maroc en 999/1591. A cette occasion, des docteurs africains furent
emmenés à la cour de Marrakech. Parmi ceux-ci, le cheikh Ahrned Baba
obtint un grand prestige auprès des Marocains qui recopièrent à l'envi ses
ouvrages. Le plus apprécié de ces ouvrages fut le « Nïl-ul-Ibtihaj Il sur les
docteurs de l'Ecole Malékite : notre liste en compte déjà dix exemplaires.
Plus tard, le « Nïl-ul-Ibtihaj Il a été lithographié à Fès, puis imprimé au
Caire. C'est aujourd'hui un instrument indispensable, en islamologie,
comme dictionnaire biographique.

Notons aussi le lien établi par les confréries religieuses. C'est ainsi que
la confrérie qadiriya du cheikh ·Mug.tar al-Kunti at-Tanbuktï, a étendu ses
ramifications au Maroc sous le nom de confrérie Mug.tarïya Kuntïya où
elle gagna des adeptes parmi les docteurs, les vizirs, et même les monar
ques, et où elle eut des zaoUias à Marrakech, Fès, Meknès, Rabat, et
Azemmour notamment. Dans certaines de ces zaouïas, il y avait des
bibliothèques: ce qui cO!1tribua à faire connaître et à diffuser les ouvrages
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du cheikh Muvtar, de son fils, de son petit-fils, ainsi que ceux du cheikh
'Abdullah ibn Füdl dont le « ljiyiï' ut-Ta'wîl " dit qu'il était d'inspiration
« mokhtarienne )).

Avec la confrérie Tijaniya, c'est le même phénomène inversé: fondée
à Fès par le cheikh A1)mad at-Tijanl (IISO-I230/I737-18IS), c'est du
Maroc qu'elle étendit largement ses ramifications vers les régions africaines
où les docteurs prirent la plume pour la défendre ou pour la combattre.

Enfin, nous serons complets en signalant que certains ouvrages afri
cains nous sont parvenus, au Maroc, non du « Soudan)) mais de l'Orient
arabe où avaient émigré leurs auteurs et où ils furent composés. C'est le

cas du « Bahjat-ul-'Afiïq )) de Mu1)ammad al-Kasnawl, que l'auteur
écrivit à La Mecque avant d'aller finir sa vie au Caire. C'est aussi le cas
du « Qatf-uHamar )) de $ali1) al-Fullanl que son auteur écrivit à Médine
après avoir étudié en Occident, notamment à Tamegrout et à Marrakech.

Mohammed Ibrahim EL-KETTANI
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DOCUMENTOS SOBRE MARRUECOS
EN EL ARCHIVO mSTORICO NACIONAL DE MADRID

La Sociedad de Historia de Marruecos convoc6 el pasado ano de 1<)66
un coloquio sobre Il Los problemas de la investigacion historica en Ma
rruecos Il, que se celebr6 en Rabat los dias 20 a 22 de mayo deI citado ano.

Recientemente han aparecido dos publicaciones en que se recogen las
comunicaciones presentadas al coloquio mencionado. Estas dos publica
ciones son: « Hespéris-Tamuda Il, Vol. VII (1966), fasc. unico, y « al-Ba!)t
al-cHmï Il, Num. 10, Ano IV, sawwal/mu!)arram 1387 = enera/abril 1967.

Entre las comunicaciones en lengua arabe recogidas en « al-Ba!)! al
cIlmï » hay una sumamente interesante deI profesor Sidi Mu!)ammad
Ibrahïm al-Kittânï acerca de « Los manuscritos arabes de Espaiia Il (,).

Teniendo en cuenta el tema deI coloquio y coma complemento a la
comunicaci6n presentada por el- profesor Sr. Kittanl, crea conveniente lla
mar la atencion de los investigadores sobre el interés que encierra para
la Historia de Marruecos la documentacion que sobre el tema se conserva
en el Archivo Historico Nacional de Madrid.

En efecto, en la seccion de Estado deI citado Archivo se encuentra
la documentacion recibida en el Ministerio de Estado, 0 sea, el denominado
actualmente Il de Asuntos Exteriores Il, que guarda relacion con Marrue
cos.

La base de esta documentaci6n la constituyen las comunicaciones cur
sadas por el Consulado General de Espana en Marruecos, a las cuales
vienen a agregarse las cursadas por diversas autoridades, coma el gober
nador de Cadiz, el de Ceuta, el capitan general de la costa de Granada, y

(1) PP. 30-37.



66 ~lAIUANO ,\l<lUBAS PALAl;

una serie de expedientes personales, tanto en un casa como en otra inti
mamente relacionados con Marruecos.

La fecha de comienzo de esta documentacion puede situarse en 1766,
con la embajada de A1).mad al-Gazzal a Espafia, aunque también aparece
alguna correspondencia de fecha anterior. Y termina aproximadamente en

185°·

Lo que interesa de manera especial es el hecho de que entre la corres
pondencia en lenguas europeas, sobre todo en castel1ano, pera también en
italiano y en francés, aparece un buen numera de cartas en arabe proce
dentes de Marruecos.

En general, estas cartas han sido cursadas desde 1766 hasta poco
después deI 1800 por los sultanes de Marruecos : Sayyidï Mu1).ammad b.
"Abd Allah, Mawlay al-Yazïd y Mawlay Sulayman; por los principes,
hijos de Sayyidï Mu1).ammad b. "Abd Allah; por diversas autoridades
marroquies, entre las que destacan por su importancia el ya mencionado
A1).mad al-Gazzal, el ministro Mu1).ammad aVArbï Qaddiis Efendï, Mu
1).ammad b. cViman al-Miknasï, los diversos gobernadores de Tanger, coma
"Abd al-Malik b. Mu1).ammad, al-Tahit b. "Abd al-I:Iaqq Fannïs y A1).mad
b. cAbd al-$adiq ; y, por ultimo, diversos particulares.

La existencia de esta rica documentacion es conocida y ha sido utilizada
por los investigadores espafioles (2). ~n cambio, las cartas arabes no habian
merecido la misma atenci6n y personalmente he tenido ocasi6n de publicar
una parte de las mismas. Asi, en mi tesis doctoral, titulada Il Cartas ârabes
de Marruecos en tiempo de Mawliiy al-Yazïd (I790- I7(2) Il, he recogido
mas de treinta cartas proeedentes deI Archivo Hist6rico Nacional de
Madrid, de interés para el conocimiento de esa época. En otros trabajos he
podido dar a conoeer el texto de una 0 de varias cartas arabes relativas a
temas muy concretos, coma el nombramiento de Mu1).ammad b. cVtman
para desempefiar el cargo de gobernador de Tetuan y de encargado de
las relaciones con los consules europeos a finales de 1792.

(2) Entre los inn'stiga<lores que se han basado para sus trabajos en los fonclos cie la seccion
<le Estaclo dei Archiva HistOrica Nacional relacionaclos con l\Iarruecos hay que hacer menci6n espeeial
de Manuel CONROTTE, autor de la obra Espana y los pa'ses musulmalles durante el ministerio de
Floridablanca, Madrid, 1909, y Vicente RODRiGUEZ CASADO. que public6 el irnportantisimo estuclio
tituia<lo T'olltica marroqlli dl' Carlos III, 3Iadrid, 1946.
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Pero l'; frecuente que las cartas arabes de Marruecos conservadas en
el Archivo Historieo Nacional de Madrid carezcan de homogeneidad, 10
que obliga a dedicar a cada una un l'studio monografico, que solo se puede
lograr a través de la documentacion coetanea en castellano 0 en las otras
lenguas europeas.

Asi, por ejemplo, una de las primeras cartas de la época de MawHiy
al-Yazïd, recogida en mi citada tesis doctoral, esta dirigida a Carlos IV

de Espafia y en l'lIa pide el Sultan un aumento de sueldo para « el cristia

no Mendoza Il. Pero resulta que esta carta ha sido expedida a favor de
una comision de Ceuta, que habia ide a Tetuin para felicitar a Mawlay
al-Yazïd por su elevacion al trono de Marruecos. Ahora bien, la comision
esta presidida por el capitan Pablo Menacho, 10 cual induce a creer que

é! debe ser el recomendado. Y asi el ministro de Estado espafiol consulta
al sacerdote Elias Scidiac, traductor de la carta, si no habra que leer
« Menacho )} en lugar de « Mendoza)}. La respuesta de Scidiac es termi

nante y de completo acuerdo con el texto arabe: hay que leer « Mendoza Il

y no es posible entender Il Menacho D.

( Quién es este (( Mendoza Il ? El intérprete que llevaba la comision de
Ceuta, Hamado Juan Barcelar y Mendoza, el cual se ocupo durante su
estancia en Tetuan de procurarse una recomendacion particular para él
y no para toda la comision.

Veamos ahora aIgu na muestra de estas cartas arabes. Para e110 puede
servimos la siguiente, dirigida por AJ:1mad al-Gazzal al marqués de Grimal
di en el curso de la embajada deI primero a Espafia en 1766.

El texto arabe dice asi :

...r"JJ.;L) -Si}' -S~ 'J.,) 1.. "'.~l J.-iWI ~}I ~L...:..)I .u.l -L-..!l

cl..:...~ J -L..-J 1 ..sk .j l~ ~ J ~~ Li' ~L.e,;.5~ ~./' ';.>-:;:""'"

."r.6........,1~~J ~ ~j~jJ V""Y';u -S'}I..sk r)L....J1 ~ ~ ,-:-,.;-;; 01

o~ ~ .u.ll~J~V-'~ L.:..o.,,-SI L.....sk '--"~ ..l->IJ J_f' ~l~~
J~}, V-~ ~L:.; 0J~J U~.;IJ J~..; .,j~T ~.;i ~ ~-"I,;~I ~l+":"J

JfJ Si}' L~ ,;-"1 ~l1 4,.....;J 1 ..sk '-~1J ~ 6......:.1 d' ..l->J J.5 ,L;.\ J .;:_~1

cl::-k 4L:J\ ~~~J .:J~ ..sk ~J p~ wJ ~ j~ ~6......:.i
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una serie de ehpedientes personales, tanto en un casa como en otro inti

mamente relacionados con Marruecos.

La fecha de comienzo de esta documentaci6n puede situarse en 1766,
con la embajada de A1:lmad al-Gazziil a Espafia, aunque también aparece
alguna correspondencia de fecha anterior. Y termina aproximadamente en

1850 .

Lo que interesa de manera especial es el hecho de que entre la corres
pondencia en lenguas europeas, sobre todo en castellano, pero también en
italiano y en francés, aparece un buen numero de cartas en ârabe proce

dentes de Marruecos.

En general, estas cartas han sido cursadas desde 1766 hasta poco
después deI 1800 por los sultanes de Marruecos : Sayyidï Mu1:lammad b.
"Abd Allah, Mawlay al-Yazïd y Mawlay Sulayman; por los principes,
hijos de Sayyidï Mu1:lammad b. "Abd Allah; por diversas autoridades
marroquîes, entre las que destacan por su importancia el ya mencionado
A1:lmad al-Gazzal, el ministro Mu1:lammad aVArbï Qaddûs Efendï, Mu
1:lammad b. CUtman al-Miknasï, los diversos gobernadores de Tânger, como
"Abd al-Malik b. Mu1:lammad, al-Tahir b. cAb<lal-I:Iaqq Fannïs y A1:lmad
b. "Abd al-$adiq ; y, por ultimo, diversos particulares.

La existencia de esta rica documentaci6n es conocida y ha sido utilizada
por los investigadores espafioles (2). En cambio, las cartas ârabes no habîan
merecido la misma atencion y personalmente 1re tenido ocasion de publicar
una parte de las mismas. Asi, en mi tesis doctoral, titulada « Cartas arabes
de Marruecos en tiempo de At!awlay al-Yazid (1790-1792) », he recogido
mâs de treinta cartas procedentes dei Archivo Historieo Nacional de
Madrid, de interés para el conocimiento de esa época. En otros trabajos he
podido dar a conocer el texto de una 0 de varias cartas ârabes relativas a
temas muy concretos, como el nombramiento de Mu1:lammad b. cUtman
para desempefiar el cargo de gobernador de Tetuân y de encargado de
las relaciones con los consules europeos a finales de 1792 .

(2) Entn' los ill\'<'stigador~s que se han basado para sus trabajos en los fondos de la secci6n
l\~ Estado dei Archivo Hist6rico Nacional telacionados con l\larruecos hay que hacer menci6n especial
Ile Manuel C()lIROTT~. autor de la obra Espana y los paises lnllsulmanes duraI/te el mil/isterio de
FI<l~idllblclllca. ~Iadrid. r909. Y Vicente ROORiGUEZ CAS.\OO. que public6 el importantisimo estnrlio
titllla,lo l'olf/ica marraqui cie Carlos Ill. Madrid. 1946.
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Pero e3 frecuente que las cartas arabes de Marruecos conservadas en

el Archivo Historico Nacional de Madrid carezcan de homogeneidad, 10
que obliga a dedicar a cada una un estudio monografico, que solo se puede
lograr a través de la documentacion coetanea en castellano 0 en las otras
lenguas europeas.

As!, por ejemplo, una de las primeras cartas de la época de Mawlay

al-Yazid, recogida en mi citada tesis doctoral, esta dirigida a Carlos IV
de Espafia y en ella pide el Sultan un aumento de sueldo para « el cristia

no Mendoza)), Pero resulta que esta carta ha sido expedida a favor de

una comision de Ceuta, que habia ido a Tetuan para felicitar a Mawlay
al-Yazid por su elevacion al trono de Marruecos, Ahora bien, la comision

esta presidida par el capitan Pablo Menacho, 10 cual induce a creer que

él debe ser el recomendado. Y asi el ministro de Estado espafiol consulta

al sacerdote Elias Scidiac, traductor de la carta, si no habra que leer

(1 Menacho ) en lugar de « Mendoza)). La respuesta de Scidiac es termi

nante y de completo acuerdo con el texto arabe: hay que leer « Mendoza II

y no es posible entender « Menacho )),

~ Quién es este « Mendoza)) ? El intérprete que llevaba la comision de

Ceuta, Hamado Juan Barcelar y Mendoza, el cual se ocupo durante su

estancia en Tetuan de procurarse una recomendacion particular para él
y no para toda la comision.

Veamos ahora alguna muest~a de estas cartas arabes. Para elIo puede
servirnos la siguiente, dirigida por A1)mad al-Gazzal al marqués de Grimal

di en el curso de la embajada deI primero a Espafia en 1766.

El texto arabe dice asi :

V'"..,J)U I.S\)I I.S~ 'J.) la M~:" ~, J-3Wl J-o:-)1 ~L:, ~1 ~ -I-....>oJt
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J~,)\ :.r~ ~L:) ':"J~J ULo~,)IJ JL!.) ~~T~)Î~ ~_"'.,;~' ~_!':>:-J
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u~ j\kL....~ .s"-,I ~~.ü\ U)\..Jl ~Ip! ~L> ~ ..:,\ ~ \."'a:\
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(3) u .wl ..:,\.)

10 que, traducido al castellano, significa

Loor a Dios.

A mi amigo el varon prudente, excelente, ministro deI rey Carlos,
senor marqués de Grimaldi:

y 0 te saludo y te hago saber que yo conserva la amistad.

y quiero de ti que ocupes mi lugar en saludar al rey Carlos y que le
des las gracias por mi y por mi séquito, cada uno en su nombre, por su
donativo y su regalo con el que ha quërido honrarnos (Dios acreciente su
bien).

La totalidad deI generoso donativo asciende a cuatro mil cuatrocientos
pesos, todos ellos pesos fuertes.

Cadauno de los miembros de mi séquito ha cogido 10 que le corres-
pondia, segûn la distribucion que habia ordenado el Rey.

Todos los componentes de mi séquito te dan las gracias a ti y a él.

y nosotros seguimos conservando tu afecto y tu amistad.

Te insisto de nuevo en que nos envies la orden respecto de aquel hombre
cau.tivo al que encontramos ciego entre los cautivos que estaban en el
camino, para que 10 llevemos conmigo a Cartagena, porque yo deseo
emprender el viaje con la proteccion de Dios.

Qu.eremos también de ti que resuelvas el asunto de vuestros tres her
manas [de religion] a los cuales ha recomendado mi Sultan personalmente,

(3) Esta carta se conserva en la citada secci6n de Estado deI Archivo Hist6rico Nacional, de
I1Iadrid, leg:tjo 4349.
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que son: el Padre Giron, don Antonio Castillo y don Francisco Pacheco ;
porque la peticion que ha formulado mi Sultan, quiero que sea satisfecha.

En cuanto a las otras cartas, yo te ruego que resuelvas los asuntos de
sus firmantes, siendo de ellas la mas importante para mi la peticion de
Manuel Alcala, el marinero, porque esta a mi lado desde el momento en
que Ilegué a vuestro pais. Y quiero que venga de tu parte la respuesta
para emprender el viaje.

A ti Y a tu Sultan, Dios os recompensara por nosotros con bien, pues
no hemos visto de vosotros mas que vuestra alegria con nosotros y la
buena acogida que nos habéis dispensado. Todo esto es efecto de la
amistad que sentis por mi Sultan. Dios os retribuya y os recompense con
todo bien.

La escribio el embajador AJ:1mad al-Gazzal en Madrid a mitad de
yumâdà primera deI ano rrBo (4).

AJ:1mad al-Gazzal,
séale Dios propicio.

Entre las distintas cartas cursadas por los sultanes marroquies figura
una de Sayyidï MuJ:1ammad b. cAbd Allah, cuyo texto arabe original dice :

~I~1 <lU~ '11 ô~ '1) J.,.- '1) r--::>..,-J' ~L-..,-JI <lUI~

~i cl <lUI ~LS ~Ul ~ ~~ <lUI -L.~ ;.r-A
[Sello deI sultan Sayyidï MuJ:1ammadJ

~W"" L..:.L....) ..L....Ü~ Lai 'S4' ~I (.r-"~ r)l.....J1 ~.,...1jLS S}I .)1

cl! L:..,...r-- ..I.-,j~ W)~ W .:;...j.r-') ~i~J ~U1J ~UIJ JJ'11

rU :..r- o-LA ~ rjl.,...1 '1J UL..... .J::---'- (.r-" ~) ~I)-l::ü ~ ~)-ll

V-- ~.r.' w.r->i J ...illJ U wJ~J La.:-- rU (.r-" ~~, 4 J'

~W""~~ Ü)~W) ~Lo 1..+-- ~)'...Ll') ~L.)~) ~w r~

...ill) ~Lo) ~)~ rU .))'11 s.:l4 J)I ~ '4 f'11 joJ.-w:> r)l.....Jl) I..l",

(5) OII97

(4) Esta f,.cha d,.1 calendario musulman corresponde al 19 de octubre de 1766 en el c6mputo
cristiano.

(5) Esta carta se conserva en la secci6n de Estado deI Arcbiyo HistOrien Nacional. de Madrid.
I,.gajo 4352 . •



70 ;'IL\HIANO AIŒIBAS PALAU

y que podemos traducir deI siguiente modo:

En el nombre de Dios, clemente, misericordioso.

y no hay fuerza ni poder sino en Dios, excelso, magnifico.

Del Slervo de Dios MuJ::1ammad b. "Abd Allah, séale Dios prapicio,
amén.

[Sello deI sultan Sayyidï MuJ::1ammad]

Al rey Carlos :

La paz a quien sigue el camino recto.

y después :

En verdad nos ha llegado tu carta primera, la segunda y la tercera;
las he leido las tres (6) y me he enterado de 10 que en ellas (7) me dices.

Ahora bien, nosotros ya te hemos facilitado el embarque por el puerto
de Tetuan y de Tanger, sin derechos de exportaci6n ni gravamenes, por
espacio de un ano, cuyo principio sera abril deI ano mil ciento noventa
y siete y cuya terminaci6n tendra lugar en Abril deI ana mil ciento noventa
y ocho (8). Embarca por los dos [puertos] 10 que quieras.

Ahora bien, junto con esta carta nft.estra te llegara una caja.

y la paz.

Se expidi6 la orden con esto el primera de yumadà primera deI ano
mil ciento noventa y sieto 0 II97 (gt

Por ultimo, he aqui el texto arabe de una carta de Mu1:).ammad b. cAbd
al-Malik, gobernador de Tanger

~~ ~\ o",J ~J J.".- ~J o-L.>.J ~ ~\

~ .~\ H ~l clJLlI ~ ~~ ~l o~ lj~ ~..l.>J ~J~ ~A

..I.~ \..1 (10) l.5..I.fJ\ ~\ :..r-~ r~' ~J..r--::-:l\ ~ ~i~ o..l.~.rl.b I$~l

(6) El texto arabe dice: "las he leido las dos ...

(7) El texto arabe dice: "en ellas dos ».

(8) Obsérvese que en estas fechas se emplea el mes deI calenrlario cristiano y el aJÏo dei musul
man. El ano IIg7 de la hégira corresponde al 1783 de ] .C. y el IIg8 al 1784. As!, pues hay que entender
que la autorizaci6n se concedè desde abril de 1783 al mismo mes de 1784.

(g) Esta fecha corresponde al 4 de abril de 1783.

(10) En el texto arabe original se ha omitido la palabra« .s-4l1 », que eS necesaria para COID

pletar el sentido de la frase.



!lOCDfEXTOS SOBRE MARRl'ECOS 71
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[Sello de Mu1.lammad b. "Abd al-Malik]

~~ ~, rL.iJ.1 r-!-..L->
~I~~~

(II) ~T~'~J

que significa en castellano

Loor a Dios unico.

y no hay fuerza ni poder sino en Dios.

Del pequefio siervo de su Sefior y servidor de nuestro sefior [el Sultan]
(Dios le asista) Mu1.lammad b. "Abd al-Malik,

al mas grande de los hijos de su nacion, el conde de Floridablanca,
primer ministro :

La paz a quien sigue el camino recto.

y después :

Sabe que yo he examlnado atentamente, es decir, me ha sido traducida,
tu carta, la que has escrito al consul Juan Manuel Salmon, y me he ente
rado de todo 10 que en ella se contiene.

Ahora bien, yo haré todos mis esfuerzos a fin de que quede todo bien
resuelto, si Dios quiere. Y0 estoy bien enterado de que a la amistad de
nuestro sefior [el Sultan] por el rey Carlos no se le hara dificil todo
aquello que provenga de su parte, seglin 10 que es evidente.

y sabe que esta semana pasada me ha venido la orden de nuestro
sefior [el Sultan] y me ha investido deI mando de todas estas partes,

(u) Este documento se conserva en el Archivo Hist6rico Nacional. de Madrid. secci6n de Estado.
legajo 4314.



72 :'IL\HL\~O AHHIBAS PALAC

confiandome el cuidado de velar por eHas y de disponer de las mismas,
desde aqui hasta Melilla. Y dado que yo sé que tt':t te alegras .de los aumen
tos que se producen en nosotros por la voluntad de nuestJ;o senor [el Sul
tan], te informamos de esto.

Esto es aquello de que te informamos.

y pedimos a Dios que oigamos de ti siempre 10 que nos cause alegria.

y si hubiere algo que podamos resolveros en estas partes, informadnos
de eUo y haremos 10 que esté en nuestra mano, con el poder de Dios.

Conclusion.

A veintiséis de yumadà primera deI ano IIg6 (Il).
[SeHo de Mul;1ammad b. "Abd al-Malik]
El servidor deI trono exaltado por Dios

Mul;1ammad b. "Abd al-Malik,
Dios le asista, amén.

Ademas de estas cartas arabes hay también en el Archivo Hist6rico
Nacional, de Madrid, los textos arabes de trarios tratados. En la revista
« Tamuda » se publicaron el de 1767, el de 1780 y el de 1799 (13).

y también hay constancia de otras cartas arabes, de las que no se
conserva mas que la traduccion. Aunque seria preferible disponer de los
textos arabes originales,. la falta de eHos ha de suplirse con estas tra
ducciones. Una bûsqueda entre las familias deJç>s gobernadores detTanger
crea que podria resultar fructifera, coma también quiza en los archivos
particulares de las famili~s de los consules de Tanger yen las de los gober
nadores de Cadiz sobre todo.

Es posible que estas busquedas vinieran a arrojar mucha luz sobre una
época muy importante de la Historia de Marruecos.

Mariano ARRIBAS PALAU

(12) Esta fecha corresponde al 9 de mayo de 1782 en el calendario cristiano.

(13) El tl'xto arabe dei tratado de 1767 fuI' publicado por MuJ:tammad AzIMAN en el vol. IV de
la revista ml'ncionada (1956). pp. 87 ss.; el dl'I convenio de Aranjuez de 1780. por :'IIariano ARRIB.\S
P,\LAU. en el vol. VI (1958), pp. 327 S5 .• y el de 1799. también por Mariano ARRlBAS P.\L.W, en el
vol. VII (1959). pp. 9 S5.
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LA QUESTION DES MONNAIES

[EXTRAIT DU KITAB FUTÜij EL-BULDAN

D'ABÜ L-cABBAS AI:IMAD IBN YAI:IYÀ IBN GABIR EL-BAGDADÏ,

CONNU SOUS LE NOM D'EL-BALA~URÏ] (1)

[46519] EI-I:Iusayn ibn el-Aswad nous a transmis, d'après la leçon
collective de Ya!).yà ibn Adam, d'après la leçon particulière d'el-I:Iasan
ibn $àli!). : Il Les drachmes issues de la frappe des Perses (2) étaient de
différentes sortes: il y en avait de grandes et de petites. Ils en frappaient
(du poids) d'un mithqal, qui pèse 20 carats, du poids de 12 carats et du
poids de IO carats, qui sont des demi-mithqa!s (3). Lorsque Dieu eut amené
l'Islam, et qu'on eut besoin, pour acquitter l'aumône légale, d'établir une
moyenne, on prit 20 carats, 12 carats et IO caI~ts, et on trouva ce total
égal à 42 carats. On fabriqua alors (un poids monétaire) du poids du tiers
de ce total, c'est-à-dire 14 carats. Ainsi le dirham (-poids) arabe pesa 14
carats des carats du précieux dinar (-poids) (4). Par suite le poids de chaque
lü·alne de dirhams (-poids) fut égal à 7 mithqals, ce qui fait 140 carats poids
de7(5)>>.

Un autre transmetteur qu'el-I:Iasan ibn $àli!). a rapporté: « Parmi les
drachmes des Perses (2), il Y en avait dont les IO pesaient IO mithqals,
d'autres dont les IO pesaient 6 mithqals, d'autres enfin dont les IO pesaient
5 mithqals. Les gens compétents en firent le total et trouvèrent 21 mithqals.
Ils en prirent le tiers, soit 7 mithqals, et on fabriqua des dirhams (-poids)
dont les IO pesaient 7 mithqals (6) ».
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Les deux traditions reviennent au [466J même.

[IOJ Mul)ammad ibn Sa"d m'a transmis, d'après la leçon collective de

Mul)ammad ibn 'Umar el-Aslamï (7) (el-Waqidï), d'après la leçon collec

tive de "Vtman ibn cAbd Allah ibn Mawhab, d'après son père, d'après

"Abd Allah ibn taclaba ibn $uCayr : « Les solidi d'Héraclius (8) parvenaient

aux habitants de Makka à l'époque antéislamique, de même que les

drachmes baglïya (9) des Perses. Mais ils ne s'en servaient dans leurs

transactions que parce qu'ils étaient de métal précieux (ID). Le mithqal

avait pour eux un poids déterminé de 22 carats moins une fraction et les

dirhams (-poids) pesaient 7 mithqals (II). La livre (riti) se composait de

12 once (12), et chaque once (üqïya) de 40 dirhams (-poids) (13). L'Envoyé
de Dieu conserva ces valeurs; de même Abü Bakr, cVmar, CVtman et CAli.

Vint MuCawiya, qui maintint cet état de choses. Puis Mu!?cab ibn ez-Zubayr

frappa pendant le califat de cAbd Allah ibn ez-Zubayr un petit nombre de

dirhams (-poids) qui, plus tard, furent brisés (Lf). Lorsque "Abd el-Malik

ibn Marwan vint au pouvoir, il s'informa et enquêta sur la question des

dirhams et des dinars, et écrivit à el-I:Iagg~g ibn Yüsuf de frapper des

dirhams de 15 carats des carats de dinars (15). Lui-même frappa les dinars
damascains (16) Il. CVtman a également rapporté, d'après son père: « Ces

monnaies nous parvinrent à el-Madïna alors qu'il s'y trouvait encore un

groupe de Compagnons de l'Envoyé de Dieu et d'autres personnages par
mi leurs Successeurs : ils ne réprouvèrent pas cela (Il) li.

Mul)ammad ibn Sacd (18) a dit également : « Le poids d'un de nos

dirhams (-poids) actuels est de 14 carats des carats de notre mithqal [IIJ
qu'on a fait de 20 carats: c'est le poids de 15 carats des 21 3/7 carats (19 ) li.

Mul)ammad ibn Sa"d m'a transmis, d'après la leçon collective de
Mul)ammad ibn cVmar (el-Waqièlï), d'après la leçon particulière d'Isl)aq

ibn I:Iazim, d'après el-Muttalib ibn es-Sa'ib, d'après Abü Wadaca

es-Sahmï : On lui montra un poids du mithqal. « Je le pesai, dit-il, et le
trouvai conforme au poids du mithqal de "Abd el-Malik ibn Marwan (20) li.

Mul)ammad ibn Sacd ajouta : «Ceci se passait chez Abü Wadaca ibn

çlubayra [467J es-Sahmï, à l'époque antéislamique (21) li.



LA QUESTION DES MONNAIES 77

: JL; ~'J'~ ~ ...l.-. L:J-L> : JL; .J..a.,....~ ...l.-. .,rJ.1>J [' .]

~~~ ~ <LUI ~ ~ ~Î;r ~>-"~ ûll~~ j~ W.1>

~ ::...r.3J~~l ~~ J--Î~ ::.~ J-3~ ~l;.:l.:;...iLS » : JU

~~ J~l jLSJ ...r--:J 4Î~ 'JI j~~ 'J lyLD~' l.J"'...-4J' ,-",'';.:l

~l)..ùl ..,rt...Jl jjJJ 1..,-...> 'JI UI.;:-i jJ~J jL:Jl GjJ j)~l ~J.)-

• L-o),) ~jÎ ~JÎ J-SJ ~JÎ o~ ~1 J-l...r--l'-jL(; .~~~
~Jl... ~~ . .)s-J ~~J~J ~ .,Y.Î o"'-;ÎJ ~~ - ~ - ûll J".....)~U

~j-JI ~ <LUI ~ r~t ~ ~j-JI ~ ~ ,-:,.r4 ~ . <LJ~ ~ cll~ ,."U

~~J JL... ~'J.r---~ clUl~~J W; .~ .:...,r--f~ .-...I.;.:l

~ ~1)..LJl "':'~ jÎ ~Y.. ~ ~~l ~I ~ ~Li..wlJ '-"".;..ùI.rAi

: 0~ JL; « . ~..ùl ~l;..ùl ~ "':'~J ~t;..ù\ ~.;I"";.ra Lbl.;;i~~

~J:f-J -~ - ûll J"......; ",:,t-......i ;.ra.;ÀÎ ~J ~...LJ.l ~ ~: ~jj; » : I:I-i JU

« • ~~ IJ~ r---Ü~WI 0--

i.r-- u..,~ ~ ~ji o.u. I..;"...t.lj.:l ;.ra ~j..ùl ~jJ » :~ ~ ...l.-. JU

~ l..bl~~ 4.......;.. 0jJ ~J ~'.;:-i 0-'..~~ <,,5..iJl ["] L:J~ ~.;''''-;

« . t.~i U)lJJ Lbl.;:-i 0-'..~J -L->i

('jl> ~ .]6.......1 ..;J.1> : JL;~ ~ ...l.-. L...:.;.1> : JU~~ ...l.-. .,rJ.J.>.
: JL; . J~I"~jJ o'.;f Gt :~l ~1.:lJ I:I-i~ ~Wl ~ ~I~

~i ~ 01S I-Ls> » : JU« . ~'J.;-A ~ ~I ~ J~ ~jJ eû~~ ~j~ »

« • ~~l j ~l env] o~~ ~bJ

(II) G,~.J'



78 DANIEL EUSTACHE

Mul).ammad ibn Sand m'a transmis également, d'après la leçon collec

tive d'el-Waqidi, d'après Saoid ibn Muslim ibn Babak, d'après °Abd er

Ral).man ibn Sabit el-Gumal).i : « Les Qurays à l'époque antéislamique
disposaient de poids. Vint l'Islam, et ces poids conservèrent la valeur qu'ils
avaient auparavant. Les Qurays pesaient l'argent au moyen d'un poids
qu'ils appelaient dirham et l'or au moyen d'un poids qu'ils dénommaient
dinar. Chaque lOzaine de ces poids-dirhams valaient 7 des poids-dinars (22).
Ils avaient en outre le poids de la sa"ïra (grain d'orge), qui est le 1/60" du
poids du dirham (23). Ils possédaient aussi l'üqiya (once) du poids de 40
dirhams (24) ; le nass, du poids de 20 dirhams (25), et la nawat, du poids
de 5 dirhams (26). Ils commerçaient au moyen de métal précieux pesé selon
ces poids (27). Lorsque le Prophète vint à Makka, il les confirma dans cette
pratique D.

De Mul).ammad ibn Sand également, d'après el-Waqidi, d'après la leçon
collective de Rabica ibn °Utman, d'après Wahb ibn Kaysan : [12J Il J'ai
vu les dinars (-poids) et les dirhams (-poids) qui existaient avant que
"Abd el-Malik en fît graver: lisses, ils avaient le poids des dinars [et des
dirhamsJ qu'il devait frapper (par la suite) (~8) D.

Mul).ammad ibn Sand m'a transmis, d'après el-Waqidi, d'après "Utman
ibn "Abd Allah ibn Mawhab, d'après son père: Cl Je demandai à Sa"ïd
ibn el-Musayyab : Qui, le premier, frappa les dinars gravés? (29) - "Abd
el-Malik ibn Marwan, me répondit-il. Les dinars qui parvenaient à l'époque
antéislamique étaient byzantins (rümïya) et les dirhams, perses (kisra
wïya) (30) et, en petit nombre, l).imyarites (31) D. Sa"id ajouta: Il Quant à
moi, j'envoyai de l'or (32 ). à Damas et on frappa pour moi au poids du
mithqal (tel qu'il avait été) établi à l'époque antéislamique (33) D.

Mul).ammad ibn Sand m'a transmis, d'après la leçon collective de
Sufyan ibn °Uyayna, d'après son père : Il Le premier qui frappa au poids
de 7 fut el-l:Iarit ibn "Abd Allah ibn Abi Rabica el-Mag.zümi au temps
d'Ibn ez-Zubayr (34) D.

Mul).ammad ibn Sand m'a transmis, d'après la leçon particulière de
Mul).ammad ibn °Umar (el-Waqidi), d'après la leçon collective d'Ibn

Abi z-Zinad, d'après son père: «Abd el-Malik fut le premier qui frappa

de l'or en l'An de la Gama"a (35), en 74 H. D. Abü [468J l-l:Iasan el-Ma-
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"Abd el-Nlà ibn I:Iammad el-Bursï m'a transmis, d'après la leçon

collective de I:Iammad ibn Salama, d'après la leçon collective de Dawüd

ibn Abï Hind, d'après es-Sa"bï, d'après "Alqama ibn Qays : qu'Ibn Mas"üd

détenait des monnaies de rebut dans le Trésor et les vendit à perte. "Umar

ibn el-ljattab le lui défendit. Par la suite il les faisait fondre (66).

Mul)ammad ibn Sa"d m'a transmis, d'après el-Waqidï, d'après Qudama

ibn Müsà : que "Umar et '"Vtman, lorsqu'ils trouvaient des monnaies avec

un peu d'alliage (zuyüf) dans le Trésor, les convertissaient en argent (67).

EI-Walïd ibn $alil) m'a transmis, d'après el-Waqidï, d'après Ibn Abï

z-Zinad, d'après son père : [16J qu'on amena à "Umar ibn "Abd el

"Azïz (68) un homme qui frappait des monnaies à un autre coin que celui

du pouvoir. Il le fit châtier (69) et jeter en prison. Il confisqua également

le coin de fer dont il s'était servi et le jeta au feu.

Mul)ammad ibn Sard m'a transmis, d'après el-Waqidï, d'après Ku

tayyir ibn Zayd, d'après el-Muttalib ibn "Abd Allah ibn I:Ian~ab : que

"Abd el-Malik ibn Marwan prit un homme qui frappait de la monnaie à

un autre coin que celui des Musulmans. Il voulait lui faire couper la

main (70), puis renonça à cette punition et le-fit châtier. EI-Muttalib ajou

tait: Il J'ai vu à el-Madïna certains de nos vieillards qui approuvaient sa

manière d'agir et en louaient le calife».

EI-Waqidï (71) disait: Il Nos maîtres sont d'avis que quiconque contre

fait le sceau du califat doit être puni avec la plus grande rigueur et subir

l'exposition (7 l
) ; toutefois ils ne sont pas d'accord pour qu'on procède à

l'amputation. Telle est l'opinion d'Abü I:Ianïfa (73) et d'eHawrï (74) ».

Malik (75), Ibn Abï gi'b (76) et leurs disciples disent : Il Nous blâmons

le fait de couper les dirhams quand ils sont de bon poids (77)) et nous l'in

terdisons parce que cet acte ressort de la nuisance». Selon eHawrï, Abü

I:Ianïfa et ses disciples: Il Il n'y a pas de mal à les couper, si cela ne nuit

ni à l'Islam ni aux Musulmans (7A) ».
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"Amr, le vérificateur de monnaies, m'a rapporté, d'après la leçon

collective d'Isma'il ibn Ibrahim, d'après Ibn "Awn, d'après Ibn Sirin :

que Marwan ibn el-I:Iakam (i9) prit un homme qui coupait des dirhams et

lui fit couper la main. Cet acte étant parvenu à la connaissance de Zayd

ibn tabit (/1>), celui-ci déclara: « Certes, il l'a bien châtié n. Isma"n ajou

tait: « Il s'agissait de dirhams de la Perse (81) n.

Mu4ammad ibn Sand a rapporté, d'après el-Waqidi : « Aban ibn

"Utman (/I!) , lorsqu'il était gouverneur [r7J d'el-Madïna, punissait quicon

que coupait des dirhams de l'application de trente (coups de fouet) et le

faisait promener ignominieusement en public. C'est là chez nous le châti

ment de ceux qui coupent les dirhams, glissent dans la circulation des

pièces coulées (mufraga) (83) et des monnaies contenant un peu d'alliage
(zuyüf) (84) n.

Mu4ammad (ibn SaCd) m'a transmis, d'après el-Waqidï, d'après $a1il~

ibn Gacfar, d'après Ibn Racb (85) commentant.la parole de Dieu: « Ou
(que nous cessions) de faire de nos biens ce que nous voulons D (86) ; (il

pourrait s'agir - entre autres choses -, dit-il) « de (cesser de) couper les

dirhams n.

Mu4ammad ibn ijalid ibn cAbd Allah nous a transmis, d'après la leçon

collective de Yazïd ibn Harun, d'après la leçon collective (8 i ) de Ya1)yà

ibn Sacid : « On avait parlé à Ibn el-Musayyab d'un homme qui coupait

les dirhams. Sa"ïd répondit: C'est là le désordre sur la Terre ll.

CAmr, le vérificateur de monnaies, nous a rapporté, d'après la leçon

collective d'Isma"n ibn Ibrahim, d'après la leçon collective de [r8J Yünus

ibn "Ubayd, d'après el-I:Iasan : (1 Les gens - c'étaient des Infidèles 

sachant l'importance que ce dirham avait aux yeux du monde, l'ont fait

très bon et très pur; mais, quand il est parvenu entre vos mains, vous

l'avez altéré et l'avez corrompu D. 'Umar ibn el-ijattab avait déjà dit:

II l'ai songé à faire des dirhams en peau de chameau n. - On lui rétorqua :

« Alors, il n'y aura plus de chameau! D Il y renonça (88).
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NOTES

(1) Abü l-eAbbas A!)mad ibn Y..!)yà ibn Gabir el-Balagurï el-Bagdadï, traditionniste,
généalogiste et historien arabe, peut-être d'origine persane. Il fut fort apprécié à
la cour de Baghdad par les califes el-Mutawakkil et el-Mustacïn, mais sa fortune
déclina sous el-Muctamid. La question est controversée de savoir s'il fut le pré
cepteur du prince-poète et malheureux calife Ibn el-Muctazz ; il semble plutôt que
ce fut le grammairien laclab qui remplit cet office. EI-BaHigurï appartenait à
l'école syrienne, et son histoire, illustrée par le récit de la conquête musulmane,
FutÜ~l el-buldan, et par son ouvrage de généalogies, Ansab el-asraf, n'est pas
hostile aux Umayyades. Il fut le contemporain et l'élève des traditionnistes et
historiens el-Mada'inï, Mwrab ez-Zubayn et, en particulier, de Mul:lammad ibn
Sacd, élève et secrétaire de l'historien el-Waqidï, de qui il reçut le plus grand
nombre des traditions qu'il rapporte intéressant les monnaies antéislamiques et
musulmanes. Il mourut en 279 H./892 J.-C. (cf. G.A.L., l, 141 ; 5 l, p. 216 ;
E./.l, art. Balâq,hurï par C.H. Becker et F. Rosenthal, pp. 1001 b-1002 b).

L'édition que nous donnons ici du chapitre relatif-à la monnaie, extrait du livre
Futü/J el-buldan, est fondée sur l'édition de Goeje (G), Leyden, 1863-1866, pp. 465
470 (d'après le ms de Leyde, Or. 430 et un ms du B. M.), et celle du P. Anastase
Marie de Saint-Élie (A), dans son recueil intitulé en-~uqüd el-carabïya wa-cilm
en-!!Ummïyât, Le Caire, 1939, pp. 9-18 (d'après un ms appartenant à Nucman
el-Alüsï, copié par ce dernier sur un ms d'el-Âsitana, lui-même collationné sur
l'autographe d'el-Balagurï, perdu). Les deux éditions diffèrent très peu l'une de
l'autre et nous n'avons donné en note que les leçons qui importent pour le fond
et la forme grammaticale. Ce chapitre figure en traduction française dans les
Matériaux de H. Sauvaire, pp. 6-17 ; nous y avons apporté quelques corrections
et ne signalons que les rares contresens; nous ne tenons pas compte des notes de
cette traduction, pour la plupart fantaisistes, signées G ; dans la traduction anglaise
de l'ouvrage, t. II, par Francis Clark Murgotten, New York, 1924, pp. 262-269 ;
ce chapitre manque dans la traduction allemande de O. Rescher. L'essentiel de
notre travail réside dans l'interprétation du texte en ce qui concerne la numis
matique et la métrologie musulmanes. Nous emploierons dans les notes les abré
viations suivantes: M = milqal, « mithqal » ; D = dïnar, « dinar» ; d = dirham,
« dirham )) ; q = qïrât, « carat ».

(2) El-Acügim, « les Non-Arabes» ; ici « les Perses ».

(3) Dans une autre étude consacrée. aux Suq,ur el-cuqüd fi qikr en-nuqüd d'el-Maqrïzï.
que nous pensons publier à la suite, nous avons établi un certain nombre de faits
dont voici quelques-uns nécessaires à la compréhension des notes qui vont suivre :

Comme il est toujours question dans les textes du nombre de carats que contien
nent les diverses espèces, nous avons tenté d'en déterminer le poids exact. Disons
tout d'abord que nous sommes en total désaccord avec M. Ph. Grierson qui, dans
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son étude the Monetary reforms of iAbd al-Malik, « ].E.S.H.O. », III, 1960,
pp. 251-2, considère que le carat varie selon les pays. Nous prouverons qu'il est
stable. C'est d'ailleurs ce qu'a fort bien démontré M. G.C. Miles dans un article
remarquable paru dans le vol. VII d' « Eretz Israel », pp. 78-87. Ce savant est
parvenu à fixer le poids du carat, à partir de pesées de graines de caroubes elles
mêmes et de calculs effectués sur les poids de verre d'origines diverses, à 0,1952 g
(chiffre qu'il utilise dans le tableau qu'il a dressé, p. 85) et éventuellement pour
ses travaux ultérieurs à 0,1956 g, chiffre inférieur de 1(10 OOOe au poids qu'il a
trouvé en pesant les graines, c'est-à-dire 0,1957 g.

La base stable du système monétaire musulman est le dinar de la Réforme de
e Abd el-Malik : il pèse 4,25 g, à très peu de chose près : ce poids est attesté par
les documents monétaires qui nous sont parvenus et sont conservés dans les gran
des collections nationales et privées: poids de verre (cf. les travaux de G.C. Miles),
dinars et fractions (cf. le corpus de Walker2). Or, dans un passage de son petit
livre Sugùr el-euqüd fi gikr en-nuqüd, el-Maqrizï (ms Leyde, Or. 560, 2, fol. 16v)
nous apprend que « ("Abd el-Malik) établit le poids du dinar à 22 carats moins
une ~labba (ou grain d'orge) du poids syrien et détermina le poids du dirham à 15
carats juste, le carat étant de 4 grains et chaque diinaq (ou obole) de 2 1(2 carats ».

Disons tout de suite que la mention « poids syrien » s'applique à la ~labba ; en
effet suivant les pays et l'usage le grain d'orge est plus ou moins lourd et, en
conséquence, le carat en comporte un nombre plus ou moins grand, entier ou
fractionnaire. Ainsi, comme nous le verrons plus tard, Makka connaît trois sortes
de gnins d'orge qui comptent pour 2,8 ; 3,36 ou 4 par carat; la Syrie n'en connaît
que deux sortes, celle qui compte 4 par carat pour l'argent, et celle qui compte
2,8 par carat pour l'or; quant au carat son poids ne change pas. D'autre part
« 15 carats juste» marque, comme nous le verrons dans la prochaine étude, une
précision qui concerne la quantité d'argent pur que contient le dirham. Ainsi
4,25 g = 21 3/4 carats: ce qui donne pour le carat un poids très exact de 0,1954 g.
Ce chiffre, comme on le voit, est très proche de celui obtenu par M. G.C. Miles.

Nous pouvons donc calculer le poids exact des drachmes sassanites que nous pré
sente notre transmetteur :

20 carats (= 1 mithqal) = 0,1954 g X 20 = 3,9080 g. Ceci est le poids des drachmes
sassanites entières que les Arabes ont connu dès les débuts de l'Islam et adopteront
sous le nom de baglïya « de plein poids » (wiifiya) « noires » (sawdii') , attestées
dans le corpus de ]. Walkerl , pp. CXLVII et CXLVIII, et passim.

12 carats = 0,1954 g X 12 = 2,3448 g. On ne connaît pas de drachmes sassanites
frappées à ce poids. Une relation d'el-Balaguri (éd. p. 337), dans laquelle l'Es
pahbad du TabarisUin, sommé par Yazïd ibn el-Muhallab de verser un tribut,
propose des drachmes au poids de 6 et se voit opposer un refus de l'émir qui exige
le versement au poids de 7 : c'est-à-dire des drachmes de 14 carats au lieu des
drachmes de 12 carats proposées, en référence au mithqal de 20 carats au poids
de 10, a pu tromper M. Grierson (op. cil., p. 250, note 2), qui pense avoir trouvé
là la drachme de 12 carats. Or il s'agit dans ce texte de monnaies de compte, les
drachmes de 12 et 14 carats n'ayant jamais existé au Tabaristan. L'Espahbad
connaissait vraisemblablement le rapport des poids de l'argent et de l'or en usage
chez les l\Iusulmans ; il savait qu'il était de 7(10. Disposant d'hémidrachmes de
10 carats (tabarïya) , donc au poids de 5, il pensait en être quitte à bon compte
en proposant le versement du tribut exigé au poids de 6, c'est-à-dire en le majorant
de 1(5". Mais le général arabe exigea le versement au poids de 7, en référence au
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mithqal de l'aumône légale, ce qui fait 1/5e de plus que la somme proposée, donc
en tout 2/5e de plus que la somme qui aurait pu être versée en hémidrachmes
(abarlya courants. Il s'agit donc bien ici de monnaies de compte. Or notre texte
se situe avant l'Islam, époque à laquelle les hémidrachmes n'existaient pas. Je
crois qu'il faut interpréter ce passage de la façon suivante :

Après l'assassinat de Chosroès II et jusqu'à la fin de l'empire sassanite, la Perse,
épuisée par ses guerres contre Byzance, vaincue et en proie à l'anarchie et aux
compétitions des prétendants au trône, était terriblement appauvrie. La presque
totalité des drachmes qui circulaient était issue de la frappe de Chosroès II qui
avait été fort abondante et, en moindre part, de celle de Yezdegerd III. Pour les
besoins des transactions les commerçants et marchands furent amenés, devant le
manque de numéraire et la rareté du métal précieux, à rogner les drachmes exis
tantes. Ce qui fait que les Arabes connurent en effet trois sortes de drachmes :
la drachme entière dont nous avons parlé, de 20 carats; une drachme rognée de
12 carats: celle dont il est question ici ; enfin une autre drachme rognée de 10
carats :

10 carats (= 1/2 'mithqal) = 0,1954 g X 10 = 1,9540 g. Cette pseudo-hémidrachme
sassanite ne peut être identifiée avec l'hémidrachme que frapperont beaucoup plus
tard les Espahbads du Tabaristan et que les Arabes connaîtront sous le nom de
tabarïya cc anciennes» (Cutq), attestées dans le corpus de Walker1, p. CXLVIII.

Cette drachme sassanite rognée de 10 carats sera dans les textes plus tardifs
confondue avec les tabarlya à cause de la similitude de leur poids et de la confu
sion chronologique.

(4) De la moyenne de ces poids les Arabes du début-de l'Islam tirèrent ce que notre
transmetteur appelle cc le dirham arabe » de 14 carats: 0,1954 g X 14 = 2,7356 g.
Ce cc dirham» n'est pas attesté. Ce n'est pas une monnaie à proprement parler
mais un instrument transactionnel constitué par un poids d'argent étalonné qui
permettait de peser un poids correspondant d'argent monnayé étranger ou d'argent
métal précieux sous quelque forme que ce soit .• Ce faisant on ne prenait pas les
espèces au compte mais au poids. Il est probable que les poids établis sur cette
base pour les besoins de l'aumône légale étaient variés: dirhams-poids, nawüt de
5 dirhams-poids (2,7356 g X 5 = 13,6780 g), nass de 20 dirhams-poids (2,7356 g X

20 = 54,7120 g), üqlya ou cc once» de 40 dirhams-poids (2,7356 X 40 = 109,4240 g),
ritlou « livre» (de 12 onces) de 480 dirhams-poids (2,7356 g X 480 = 1313,0880 g
ou 1,313 kg). Ce dirham-poids est donc une monnaie de compte. Sa création fut
nécessitée par l'existence des trois espèces de drachmes décrites ci-dessus; le verse
ment de l'aumône légale au compte aurait en effet lésé les possesseurs de drachmes
entières au profit des possesseurs de drachmes rognées.

Le dinar-poids correspondant à ce dirham-poids était de 20 carats dans le rapport
de 10 à 7 comme nous le verrons ci-après. Il pesait donc' 3,9080 g. Pour respecter
le rapport des poids et des valeurs de l'argent à l'or, les solidi byzantins (= 4,548 g
= 23 Il /40 q) devaient être pesés et leur poids ramené à un nombre correspondant
de dinars-poids de 20 q. Il devait donc y avoir une série de poids étalonnés de
1/2 dinar (= 10 q = 1,9540 g) pour le versement sur 20 dinars, minimum impo
sable, puis de 1 dinar et ses multiples et 1/4, 1/3 pour les versements sur une
somme supérieure à 20 dinars. Un versement au compte aurait en effet lésé les
possesseurs d'or qui réglaient en dinars de bon poids au profit de ceux qui versaient
les plus faibles des leurs. Sauvaire (p. 6) traduit ed-dlniir el-cazïz par cc dinar au
guste » et explique en note (1), « c'est-à-dire du dinar frappé par le khalife ».
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Or c~ dinar-poids adopté par les Musulmans est d'origine étrangère (il fl'présente
le pOlds de la drachme dite baglïya) et n'a rien d'auguste, ni surtout de califien,
car ce n'est pas une monnaie; et il n'était certainement pas de privilège régalien
puisqu'il ne portait pas le sceau du calife. Ces deux poids, dirhams et dinars, ne
servaient qu'à peser les monnaies étrangères et les métaux précieux lors du verse
ment de l'aumône légale.

(5) Le rapport de 7 à 10 du poids de l'argent au poids de l'or est traditionnel et son
application antérieure à l'Islam. Il repose, comme nous le verrons dans l'étude
consacrée au texte d'el-Maqrïzï, sur le rapport des poids spécifiques de chacun des
deux métaux. Le versement de l'aumône légale est fondé sur lui. On versait une
somme correspondant à une valeur de métal précieux égale au 1(40e de la somme
Possédée. Le minimum imposable en était, pour l'or, de 20 dinars, sur lesquels
on versait 1(2 dinar, et pour l'argent, de 200 dirhams (ou 5 onces d'argent) sur
lesquels on versait 5 dirhams. On notera également que le rapport de valeur de
l'argent à l'or était en Arabie, traditionnellement (et fondé sur l'existence et le
rendement des mines) de 10 pour 1. Il sera plus tard modifié et fixé à 12 pour \,
puis subira des fluctuations provoquét>s par la. rareté plus ou moins grande du
métal le plus précieux.

(61 Cette tradition développe d'une autre façon le même système, mais prend pour
base, non plus le dirham-poids, mais le mithqal, respectant toujours le rapport
connu du poids de l'argent au poids de l'or, 7 à 10 :

10 d = 10 1\1 = 20 q X 10 = 3,9080 g X \0.
10 d = 6 M = 12 q X 10 = 2,3448 g X 10.
10 d = 5 1\1 = \0 q X 10 = 1,9540 g X 10.

21 1\1 : 3 = 7 1\1 = 14 q X 10 = 2,7356 X 10.

(ï) C'est le nom d'el-Waqidï, le maître de Mul:mmmad Ibn Saed.

(8) Ces dinars ou solidi (sg. solidus, « sou d'or ») pesaient 4,548 g, du poids de 72 à
la livre romaine de 327,456 g, c'est-à-dire 23 11/40 carats. Grierson (op. cil.,
p. 254), associe le renseignement qui suit, et concerne le dinar de 1\1akka unique
ment, au solidus d'Héraclius et lui attribue en conséquence 21 3/4 ou 21 3/7
carats . ce qui est faux.

(9) Baglïya, fém. de baglï, adj. de relation de Bagl. Bagl serait le nom du Juif qui
frappa ces drachmes pour la première fois ; il s'appelait Ras el-Bagl «( Tête de
mulet »). On lui attribue aussi la construction d'un Pyrée ou Maison du Feu en
Armanïya et la fondation de Sïraz (cf. Borhiïn-e qii(e", art. Dara!Js ou Dorolls, II,
p. 833 b ; art. Armanïye, l, p. 110 a ; art. Bagl, l, p. 290 b et note; également
dans Magma" el-ba1Jrayn). On dit aussi, ajoute l'auteur du Magma", bagalïya de
Bagalï, village proche d'el-J:IilIa en Iraq. Peut-être s'agit-il tout simplement d'une
appellation moqueuse et péjorative de l'effigie de Chosroès coiffé de la tiare. Les
baglïya, qualifiées dans el-Maqrïzï de wiifiya, « de plein poids», sont les drachmes
sassanites entières. Elles comptent 20 carats et pèsent 3,9080 g (soit le poids du
mithqal établi à Makka au début de l'Islam pour le règlement de l'aumône légale,
voir note 4).

(10) II est important d'insister sur le fait que ~Iakka disposait de ses propres poids et
que les monnaies étrangères, qui n'étaient considérées que comme des lingots de
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métal precieux, n'étaient prises qu'au poids, non au compte, comme n'importe
quel objet ou morceau d'or ou d'argent.

(11) Le mithqal ou dinar-poids d'or de Makka avait un poids de 22 carats moins une
fraction. Cette fraction nous est connue par ailleurs. C'est 4j7c de carat. Ce
mithqal pesait en effet 21 3/7 carats (voir notre texte plus loin), c'est-à-dire
0,1954 g X 21,42857 =4,18714 g. On notera que le fractionnement en 7° ne nous
permet pas encore de calculer le nombre et, par conséquent, le poids des grains
qui composent le carat de Makka. En effet, le grain d'orge pèse grosso modo
0,05/0,06 g. La division par 7 nous donne un chiffre égal à la moitié à peine de
la moyenne connue. Nous verrons plus loin que ceci s'explique par le fait que le
carat qui sert de compte à Makka pour les transactions n'est pas composé d'un
nombre entier de grains. On peut déterminer facilement le carat et le poids du

2,142857 X 7
dirham-poids correspondant: ------ = 15 carats, c'est-à-dire 0,1954 g X 15

10
= 2,9310 g. Rappelons qu'il ne s'agit toujours pas de monnaie à proprement
parler mais de poids-monnaies étalonnés servant dans les transactions commerciales
à la fois de monnaies et de poids pour peser du métal précieux.

(12) Ritl (pl. artiU), « livre ». La livre d'argent de Makka comptait 12 onces de 40
dirhams-poids (voir note suivante), donc 480 dirhams-poids, c'est-à-dire 2,9310 g
X 480 = 1 406,88 g ou 1,407 kg par excès. La livre d'or de Makka comptait 336
dinars-poids.

(13) Üqïya (pl. awaqï ou awaqln), « once ». L'once d'argent de Makka comptait 40
dirhams-poids, c'est-à-dire 2,9310 g X 40 = 117,24 g. L'once d'or de Makka comp
tait 28 dinars-poids. Ces poids forts étaient particuliers à Makka. Nous verrons plus
tard que la livre et l'once de poids syrien et égyptien étaient beaucoup plus faibles.

(14) Mu~cab ibn ez-Zubayr, frère de l'anti-calife cAbd Allah ibn ez-Zubayr, fut gouver
neur d'el-Ba~ra, pour la première fois en 66-67 H., et pour la seconde fois en 68-71
(ou 72) H. (cf. Walkerl , pp. XXXIII et LVI) ; c'est à ce titre qu'il battit monnaie,
de type sassanite (ibid., pp. 102 suiv.). Son père combattit le pouvoir umayyate
de 61 à 73 H. (680fl-692 J.-C.) (ibid., pp. XLI-XLIl). Les dirhams dont il est
question sont ceux des transactions de 15 q (au poids de 7/10) ; voir el-Maqrïzï
qui explique de quoi il s'agit (fol. 16").

(15) cAbd el-Malik ibn Marwan, calife umayyade, 65-86 H. (685-705 J .-C.) et auteur
de la Réforme monétaire. EI-l;IaMâg ibn Yüsuf, son ministre, fut vice-roi de tout
l'Orient de 75 à 95 H., jusqu'à sa mort sous le califat d'el-Walïd Ioc ibn cAbd
el-Malik. Le dirham dont la frappe fut ordonnée par le calife pesait donc 0,1954 g
X 15 = 2,9310, si l'on s'en tient à ce texte. Tel serait le poids du dirham de cAbd
el-Malik. Or il n'en est pas exactement ainsi. En effet, connaissant le poids du
dinar de cAbd el-Malik et le rapport 7 à 10, on peut calculer le poids du dirham
qui pèsera les 7/10 de 4,25 g, c'est-à-dire 2,975 g. Ce poids exact est attesté par
les documents monétaires, poids de verre et dirhams (cf. G.C. Miles et Walker2),

qui nous sont parvenus. On note cependant une tolérance plus sensible pour le
dirham que pour le dinar. 2,975 g représentent exactement: 2,975 : 0,1954 = 15,225
ou 159/40 carats, en face de 2,9310 g = 15 carats juste. Cet écart inférieur à 1/4
carat, donc, dans le poids syrien de 4 grains par carat, inférieur à 1 grain, est
négligeable. Que s'est-il passé? Eh bien il est facile de répondre: 15 carats juste
constituent la quantité pondérale d'argent pur que contient le dirham, l'écart de
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2,975 - 2,931 = 0,044 g constituant le minimum d'alliage qui entre nécessaire
ment dans la monnaie; il nous donne 2,931 : 2,975 = 0,985 ou 985%0 pour le titre
du dirham. Le dirham a donc été ajusté nominalement à 15 carats, poids tradi
tionnel du dirham-poids d'argent pur de Makka. D'autre part, malgré la tolérance,
du titre minimum qui permettait en respectant ce dernier d'augmenter par l'alliage
le poids de la monnaie, le poids brut de 2,975 g est conservé parce qu'il est
conforme au rapport des poids argent/or établi à 7/10. Cependant, comme il
ressort des textes, la confusion volontaire du poids net et du poids brut sera, à
certaines époques, l'une des causes de l'affaiblissement de poids du dirham et de
la réaction consécutive des gouverneurs pour maintenir le rapport des poids et
le titre dans leur légalité (cf. Walker~, p. XLV et passim).

Le dirham de "Abd el-Malik - il s'agit bien de celui de la Réforme - apparaît
pour la première fois en 79 H. (698/9 ].-C.) ; on peut considérer cette date comme
un termillus post quem, bien qu'elle soit postérieure de deux ans à l'apparition
du dinar (Walker~, pp. LIX suiv.).

(16) Les dinars « damascains » (dimasqïya) sont les dinars de style arabe créés par la
Réforme monétaire de cAbd el-Malik : poids 4,25 g. Leur nom est justifié car la
frappe de l'or, de droit régalien, était effectuée à cette époque uniquement à
Damas, la capitale des Umayyades. La date de cette réforme est fixée à 77 H.
(696/7 J .-c.), date à laquelle disparaît le dernier dinar de type grec-byzantin et
où apparaît le premier dinar arabe (Walker\ p. LV).

(17) Sauvaire : « Nous nous rendîmes à Médine ... II (p. 8), « cela ll, c'est-à-dire les
légendes coraniques. Comp. el-Maqlizï, 16\'.

(18) Mul:lammad ibn Sacd fut le disciple et le secrétaire du grand historien el-Waqidï,
situation à laquelle il dut son surnom de Katib el-Waqidï. C'est un traditionniste
renommé. Il a laissé un livre fort précieux, e(-Tabaqut, qui renferme les biogra
phies du Prophète, de ses Compagnons et de leurs Successeurs. Il vécut et mourut
à Baghdad (m. 230 H./845 J.-c.) (1. ljallikan, éd. Wüstenfeld, notice 656 ;
G.AL., l, 136 ; 5 l, p. 208 ; E.L art. Ibn Sacd par E. Mittwoch, II, p. 439 a).

(19) Nous apprenons par ce personnage digne de foi et témoin du fait monétaire qu'il
existait à Baghdad dans la première moitié du XIe s. un dirham de 14 carats
(2,7356 g) et un dinar, correspondant à ses 10/7, de 20 carats (3,9080 g). Nous ne
connaissons pas ces espèces. Il semble bien que le dinar et le dirham gardèrent sous
les cAbbasides jusqu'à la fin du IX" s. au moins les mêmes poids: 4,25 g/2,975 g.
II n'y a qu'une façon d'interpréter ce texte. Par le fait que ces monnaies ne sont
pas attestées et qu'elles n'auraient fait qu'ajouter à la confusion, les frappes de
l'or et de l'argent à cette époque étant particulièrement multiples et diverses dans
les différentes provinces de l'Empire, il faut comprendre que Mul:lammad ibn Sacd
nous parle ici des dirhams-et dinars-poids qui servent de référence pour peser les
nombreuses espèces qui parviennent à Baghdad, tout comme les monnaies perses
et byzantines à ~Iakka au début de l'Islam. Ceci toujours dans le but de faciliter
le règlement de l'aumône légale. Outre le fait que le rapport 15/21 3/7 est plus
difficile à utiliser en pratique que le 14/20, nombre des espèces provinciales plus
ou moins usées ou frappées avec trop de tolérance, ne répondaient plus à l'exigence
de l'impôt. Cette explication est d'autant plus valable que notre informateur parle
de dirham et de mithqal et non de dirham et de dinar, et qu'il rappelle, d'autre
part, que ce rapport des poids étalonnés est en corrélation avec le rapport des poids
des monnaies qui, nous le savons, ont toujours cours à Baghdad.
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(20) L'interprétation de ce passage fait difficulté. On ne peut lire à l'actif: arühu,
parce qu'il n'y a pas de personnage désigné comme complément d'objet direct.
"An sépare deux éléments de la transmission et on ne peut prendre le transmetteur
précédent, el-Muttalib, comme interlocuteur d'Abü Wadâ"a lors de cet événement.
Il n'y a pas de double transmission linéaire et parallèle possible. Je pense qu'on
doit lire au passif, urâhu ; annahu est alors explétif et ressort du dit des transmet
teurs. Le sujet parlant est bien Abü Wadâ"a. Mais celui-ci vivait à l'époque anté
islamique et ne pouvait connaître le mithqal de "Abd el-Malik auquel il compare
celui qu'on lui montre. Il s'agit là d'une extrapolation de l'un des transmetteurs,
contemporain pour le moins de la Réforme monétaire. Peut-être aussi Abü Wadâ"a
donnait-il le nombre de carats contenu dans ce mithqal (rappelons que c'est une
fraction, pour lui 21 317 carats) et l'un des transmetteurs tint-il, pour simplifier,
à exprimer cette conformité entre les deux mithqals, l'ancien et le nouveau (21 3/4
carats). Mieux encore, si mithqal signifie bien ici poids étalonné de l'or au lieu de
dinar, comme nous l'avons vu précédemment, il s'agit du poids destiné à la pesée
des espèces versées au compte de l'aumône légale, c'est-à-dire, 20 carats = 3,9080 g;
le mithqal ancien est exactement le même évidemment que celui qu'on utilise à
l'époque de "Abd el-Malik. Il ne s'agit pas de monnaie, mais de poids comme dans
le paragraphe précédent de notre texte. Ainsi cet anachronisme est-il dissipé.
Sauvaire traduit sans explication.

(21) Cette phrase qui tend à situer l'événement de façon précise à l'époque antéislami
que est visiblement ajoutée par Mu}:lammad ibn Sard ou l'un des transmetteurs
pour corriger la fausse impression de contemporanéité provoquée par l'allusion au
mithqal de "Abd el-Malik. C'est un remords de styl~ et une correction bien tardive
de l'extrapolation.

(22) On voit que ce rapport des poids de l'argent et de l'or, de 7 à 10, est traditionnel.
Ce n'est pas une innovation musulmane. Nous expliquerons en détail dans l'étude
sur le texte d'el-Maqrïzï quel en était le fondem~nt. Disons dès maintenant qu'il
était établi en fonction de la pesanteur spécifique de ces deux métaux.

(23) ~a"ïra, « grain d'orge )J = 1/60 dirham-poids. Il s'agit là du dirham-poids utilisé
dans les transactions commerciales à Makka pour peser le métal précieux sous
toutes ses formes. I! contient 15 carats et pèse 2,9310 g (voir note Il). Il Y a donc
60: 15 = 4 sarïra-s ou grains d'orge (on dit aussi communément IJabba, « grain )J,

sans précision) dans un carat. Le grain d'orge pèse en conséquence 2,9310 : 60
= 0,04885 g. C'est le grain d'orge faible (voir l'étude sur el-Maqrïzï, note 24). Le
dinar-poids, correspondant à ce dirham-poids, contenait 21 317 carats et pesait
4,18714 g.

(24) fjqïya, « once )J. Elle pesait à Makka : 2,9310 X 40 = 117,24 g (voir note 13).

(25) Nass, du poids de 20 dirhams-poids, pesait: 2,9310 g X 20 = 58,62 g, c'est-à-dire
1/2 once.

(26) Nawii.t, du poids de 5 dirhams-poids, pesait: 2,9310 g X 5 = 14,655 g, c'est-à-dire
! /8 once. C'était d'ailleurs la valeur du 1/40" exigé sur le minimum imposable de
de 200 dirhams pour l'aumône légale. Nawii.t signifie « noyau de datte )J. Ce nom
fait sans doute allusion à la forme du poids de métal précieux (comparer le mot
« olive )J de plomb, terme de pêche).
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\27) 11 s'agit ici de pesées d'argent ou d'or pratiquées avec de la poudre, des paillettes,
des pépites d'or; ou avec des lingots, des pièces d'orfèvrerie et des monnaies d'or
ou d'argent étrangères.

(28) Ii faut comprendre que les dinars que fit graver "Abd el-Malik avaient le même
p0ids que les dinars-poids qui étaient employés avant la Réforme. C'est exact,
mais il faut distinguer le poids net: 4,18714 g et 4,25 g le poids brut. Et que les
dirhams avaient un poids étalonné sur ce dinar qui correspond au poids ancien
(correspondant à 7/10 = 15 carats). Le transmetteur confirme que les dinars-poids
Se présentaient sous forme de lingots " lisses », c'est-à-dire sans aucune gravure.
On attendrait plutôt masï~l que mamsü~l, " effacé ». On en déduit également que
Wahb ibn Kaysan était au moins contemporain de la Réforme. A ce propos, que
le lecteur me pardonne de n'avoir pas poussé la recherche plus avant dans le but
de préciser la chronologie de ces transmetteurs. Cela m'aurait entraîné fort loin.
Je me propose de donner, à la suite de cette série d'études sur les textes intéressant
la numismatique et la métrologie musulmanes, un tableau complet commenté des
transmetteurs.

(29) Le traditionniste qui pose la question, "Abd Allah ibn J\Iawhab, a encore en vue
les dinars gravés par les Musulmans et illustrant un type portant des légendes
purement arabes. Le mot manqu5, « gravé » a été employé au Moyen-Age en bas
latin, sous les formes maIlCUSUS, mancosus, mancusa, etc. pour désigner les mon
naies d'or musulmanes (Dozy, Suppl., II, p. 712 b). L'acception de ce mot n'a pu
s'établir qu'à cause de la particularité de la frappe arabe qui ne présente que des
légendes sans aucune effigie ni signe symbolique particulier.

(30) Kisrawïya, de Kisrà, « Chosroès ». Les drachmes sassanites et pahlavi-arabes
portaient l'effigie de Chosroès II ou de Yezdegerd III, ce dernier confondu avec le
précédent.

(31) Les monnaies d'argent ou drachmes !)imyarites, frappées en Arabie du Sud, au
Yémen, pesaient 5,442 g, un peu moins de 28 carats (Head, p. 813).

(32) L'allusion au mithqal et le fait que la frappe de l'or soit un privilège régalien
permettent de traduire ici tibr par " or ». En effet on frappait des dirhams dans
toutes les provinces de l'Empire et point n'était besoin d'avoir affaire à Damas.

(33) Les dinars qui furent frappés à son compte étaient peut-être des dinars de la
Réforme. En effet, Sacïd ibn el-Musayyab vivait au I:Iigaz et mourut à el-i\Iadïna
en 94 H. (733 ].-c.) sous le califat d'el-Walïd 1er ibn cAbd el-Malik. Ces dinars
pesaient donc 4,25 g"", 4,18714 g, poids du mithqal de Makka. Ou peut-être faut-il
lntendre, à cause de l'emploi du mot mithqal, que ce furent des dinars-poids de
20 carats (3,9080 g) destinés aux pesées de l'aumône légale, qui furent fabriqués
à son compte. Ceci est peu probable à cette date.

(34) EI-I:Iarii ibn "Abd Allah ibn Abï Rabï"a el-MalJzümï, gouverneur d'el-Ba~ra en
44-45 et 65-66 H., d'el-Küfa en 68-71 H., ces deux derniers gouvernements au
nom de l'anti-calife "Abd Allah ibn ez-Zubayr (Walkerl , pp. XXX, XXXIII, LIV,
LV). On n'a pas retrouvé à ce jour de monnaies d'argent à son nom. Mais il s'agit
peut-être des dirhams-poids destinés au règlement de l'aumône légale et pesant 14
carats et des mithqals ou dinars-poids correspondant de 21 317 carats.

(35) D'après cette tradition "Abd el-Malik frappa les premiers dinars en 74 H., année
de la Gamaca. En 74 H. (693/4 ].-C,), année qui suivit celle de la mort de l'anti-
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calife "Abd Allah ibn ez-Zubayr, le pouvoir restait au seul calife légitime "Abd
el-Malik. Cette année où l'Islam se trouva regroupé tout entier autour d'un seul
imam fut appelée "Am el-Gama"a, « Année de la Réunion)) (éd. Goeje, glass., s. v. ;
Fagnan, Add., p. 25 b ; une première "Am el-Gama"a avait déjà eu lieu en 44 H.
(661/2 J.-C.) lorsque, après les guerres civiles, tout l'Islam s'était retrouvé groupé,
de bon ou mauvais gré, autour de Mu"awiya [1. ij:aldün, OJbar, éd.-trad. de
Slane, II, lO/III, 192; cf. Dozy, Suppl., l, p. 216 a]). Quant aux dinars, il s'agit
de ceux frappés au type du calife debout ceint d'un sabre, années connues 74, 76,
77 H. (Walker2, pp. VI, 42-43; et étude du type, XXVIII-XXXII) ; au revers
la croix sur un socle de 4 marches a évolué vers une hampe sommée d'un pom
meau : peut-être la lance de l'imam sur un minbar? Sur les deux faces, légendes
circulaires en arabe: la sahiida à l'avers, la date au revers. Cette monnaie d'or
était déjà vraiment arabe. Il n'en reste pas moins que ce type parut sacrilège aux
Musulmans opposés à la représentation des images en réaction contre l'idolâtrie
et influencés certainement par les Juifs nouveaux convertis. Ce dinar pesait 4,548 g,
au poids de 72 à la livre romaine de 327,456 g, peut-être ajusté par commodité
à 23 carats.

(36) Abü I-I:Iasan <AU ibn Mul,lammad el-Mada'inï, traditionniste, biographe et histo
rien, vécut à el-Ba!?ra et mourut à Baghdad ca 234 H./849 J .-C. Il est en outre
l'auteur d'opuscules sur les sujets les plus divers relatifs à l'Islam, à la langue
arabe et aux traditions populaires (G.A.L., l, 140; S l, pp. 214-215; E.I., art.
par C. Brockelmann, III, pp. 83 b-84 b).

(37) EI-I:Iaggag ibn Yüsuf, ministre de "Abd el-Malik et vice-roi de tout l'Orient de
l'Empire de 75 à 95 H., frappa des dirhams de type pahlavi-arabe dès 75 H. et
en fit frapper dans les diverses provinces en 76 H. (ainsi Bïsapür, Walkerl, p. 118 ;
cf. pp. 118 suiv. et LXIV-LXV). Ce n'est qu'en 79 H. qu'apparaît le dirham
de la Réforme de "Abd el-Malik (voir note 15).

(38) En fixant arbitrairement le mithqal à 20 carats: )00 dirhams du poids de 6 font
le dirham à 12 q ; 100 dirhams du poids de 8 le font à 16 q ; 100 dirhams du poids
de 5 le font à 10 q ; 100 dirhams du poids de 10 (texte elliptique) le font effective
ment à 20 q, donc le poids du mithqal de Makka destiné aux pesées de l'aumône
légale. En reprenant ce que nous savons (suivant le prix de la jeune mariée) la
dot était payée en dirhams-poids de 10q = l,954g (prix modique; ps.-tabarïya); en
dirhams poids de 12 q = 2,3448 g (drachmes sassanites rognées, voir plus haut,
ou dirhams-poids de compte) ; en dirhams-poids de 16 q = 3,1264 g (dirhams
poids de compte) ; en dirhams-poids de 20 q = 3,9080 g (prix élevé; baglïya).
Par ces correspondances avec des monnaies attestées et des monnaies de compte
et en considérant que ces mithqals étaient des poids de métal précieux à la mode
de Makka, nous pensons avoir correctement fixé le mithqal de base. Le barême
pour la fixation des dots était donc de 5, 6, 8, 10; 5 marquant la moyenne en
deçà de quoi le choix ne s'exerçait plus! Ce système semble bien antérieur à
l'établissement du dirham-poids de 14 q ou 2,7356 g, destiné au versement de
l'auml}ne légale. Estimé au poids de 6 comme cela est attesté à l'époque du
Prophète (cf. mariage de "AU et Fatima, dans Abü "Ubayd, éd. el-Fiqqï, p. 525,

14 X 10
n" 1623) il correspondait au dinar de ---- = 23,3 q ou 4,559 g qui est à peu

6
de chose près le solidus byzantin, rénové par cAbd el-Malik sous la forme du dinar
au type du calife debout et pesant 4,548 g ou 23 1t /40 q. Estimé au poids de 7
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où il devait se stabiliser plus tard, il correspond comme nous venons de le voir
14 X 10

au dinar de ---- = 20 q, ou dinar-poids de l'aumône légale. Dans sa traduc-
. 7

hon, :\lurgotten (p. 265) traduit el-"ibüd comme s'il s'agissait des tribus arabes
~hrétiennes d'el-I:Iira. Il est ici question d'Islam et je ne crois pas qu'il faille
lllterpréter autrement que par" les serviteurs de Dieu)) c'est-à-dire « les Musul
mans )). Esclaves me semble également peu probable; on aurait plus volontiers
rabïd.

(39) Ce dirham serait, vu sa date: 73 H., antérieur à la Héforme de rAbd el-Malik,
dont le premier dirham pour cet atelier est de 79 H. Mais il n'existe pas à notre
connaissance de dirham pahlavi-arabe frappé à el-Küfa, ni en 73 H. ni en une
autre année: cette ville ne possédait pas d'atelier à cette époque (cf. Walker1).

Il était faux ou mal lu. On pourrait penser, vu la formule : « ce dirham a été
frappé à el-Kûfa en l'an .. , (H.), à un dirham de la Réforme daté de 93 H. ; si
l'on ne savait qu'entre 82 et 100 H. el-Küfa ne semble avoir frappé aucun dirham
(Walker~, tableau p. L).

(40) Ce dirham" anormal)) est cependant attesté (Walker1, pp. 52 suiv.). Il est de
type pahlavi-arabe. CUbayd Allah ibn Ziyad fut gouverneur du Uurasan en 53
55 H., d'el-Ba.!:'ra en 55-64 H. et d'el-Küfa simultanément en 60-64 H. (Walker1 ,

pp. XXXI-XXXII, XLVII suiv.).

(41) :\lu~"ab ibn ez-Zubayr, gouverneur d'el-Ba~ra en 66-67 et 68-71 (ou 72) H., fJappe
effectivement, avant et après cette date, des dirhams de type pahlavi-arabe à
el-Ba~ra, à Kerman, à Nehavand et à Dast-e Meysan (Walker l , pp. 102 suiv.).
Baraka ne se trouve pas sur ses monnaies - du moins sur celles que nous connais
sons; il est attesté cependant au revers sur les dirhams de MuQ.ammad à Darabgerd
en 68 H. (?), et à l'avers sur ceux de Rabio ibn Ziyad (?), atelier illisible, en
39 Y. = 50/51 H. (Walker1, pp. 125 et 127). Alliih ne figure jamais comme nom
isolé sur ce type de dirhams; sU,r ceux de MUi?oab que nous connaissons, on trouve,
à l'avers, bi-smi-Llij,h et ~lasabahu L{iih. Cette mention de notre transmetteur est
peut-être elliptique. Par ailleurs on peut songer à une mauvaise lecture du pahlavi
'l::IJ pour U.J'. ? En tout cas ces légendes sont possibles.

(42) EI-I:Iaggag devint vice-roi de tout l'Orient en 75 H. et, en particulier, gouverneur
d'el-Küfa et d'el-Bai?ra. Entre temps Ualid ibn "Abd Allah, gouverneur d'el-Ba~ra

entre 72 et 75 H., Y frappa des dirhams (WalkerJ, pp. XXXIII-XXXIV et 108
suiv.).

\4,~) Ceci n'est pas attesté. S'agit-il de dirhams saucés? Il serait bien étrange que
Mu~cab ait frappé de l'or alors que son frère, l'anti-calife cAbd Allah ibn ez-Zu
bayr, qui pouvait s'arroger ce droit, ne le fit pas. Faut-il comprendre dinars-poids,
pour les besoins de l'aumône légale? Je crois que dans ce cas on aurait eu
« mithqals )). Cette tradition est peu digne de foi. Elle vise, je crois, à marquer
l'importance de ce gouvernement et de la rébellion en général; celle-ci dura treize
ans. Cette dernière phrase est une citation de MuQ.ammad ibn Sard, et non la suite
de la transmission du père de YaQ.yà beaucoup plus ancienne (à 3 générations
d'Ibn SaCd) ; en effet HiSam el-Kalbi mourut en 204 H./819 J.-C. (G.AL., I, 139 ;
5 I, p. 211).
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(44) Il s'agit, comme nous l'avons vu plus haut (note 35), des dinars au type du calife
debout ceint d'un sabre, frappés de 74 à 77 H. Les collections ne comptent pas
encore de dinar daté de 75 H. On en retrouvera probablement.

(45) EI-J:Iaggag frappa à partir de 75 H. des dirhams baglïya de 3,90S0 g avec les
légendes arabes: bi-smi-Llq,h (et parfois la sahada entière) et son nom el-J:Iaggag
ibn Yusuf, ce dernier parfois en pahlavi (Walker1 , pp. 117 suiv.). Cette citation,
comme les précédentes intéressant les légendes, est elliptique.

(45) C'est en 79 H. qu'apparaissent les premiers dirhams de la Réforme portant au
revers Allah afJad, Allâh elj-Ijamad (Coran, CXIl, sourate el-IlJlalj, vt 1-2). Faut-il
comprendre littéralement bacda sana, « après une année », ce qui nous met en
77 H. Si dans une tradition antérieure plus exacte la date elle-même était donnée,
on peut songer à la confusion courante entre c:--:-' (7) et c----' (9). Il se peut
d'autre part que la formule ait été employée peu avant la Réforme: cette monnaie
n'est pas attestée, mais il peut toujours y avoir des surprises! Si bacda sana est
à interpréter comme bacda mudda, il n'y a pas de problème.

(47) Les docteurs ont réprouvé le fait de graver un verset du Coran sur les monnaies,
par respect dû au texte sacré; car des gens en état d'impureté légale totale ou
partielle pouvaient toucher ces pièces. Makrüh est un terme juridique qui signifie
« réprouvé » et s'applique aux actes qui, bien que n'étant pas justiciables d'une
punition, sont désapprouvés du point de vue de la religion.

(4S) La diminution du poids est fort sensible en effet entre le baglï de 3,90S0 g et le
dirham légal de cAbd el-Malik de 2,975 g, presque 1 g. Le mot makrüha ici est
employé par extension.

(49) Sumayr'iya, du nom du Juif Sumayr qui les aurait inventées (cf. Walker1,

p. CXLIX). Les Juifs jouèrent un grand rôle dans le domaine de la monnaie sur
tout le territoire de l'Islam. Comme, par leurs aptitudes, ils en vinrent à détenir
le monopole technique, ils furent très vite en butte à la méfiance des Musulmans.
Aussi cette appellation, dont le contenu était connu, fut-elle, pour ces dirhams
que beaucoup réprouvèrent, pour l'une et l'autre raisons que nous avons dites,
nettement péjorative.

(50) Tibr, « métal précieux », ici de l'argent sous forme de lingots ou de bijoux.

(51) Zuyüf, pl. de zayf. Il s'agit de monnaies d'argent comportant un peu d'alliage
(davantage que la tolérance de 15 %0)' Elles n'étaient pas acceptées par le Trésor,
mais étaient pesées et échangées à perte dans les transactions commerciales. Elles
avaient droit à l'appellation « dirhams» (Sauvaire, Matériaux, pp. 162-164).

(52) Sattüqa, coll. sattüq. Il s'agit de monnaies d'argent à forte proportion d'alliage.
Cette appellation englobe également les monnaies plaquées ou saucées d'argent.
Elles n'étaient pas acceptées par le Trésor: non plus dans les transactions, sauf
tolérance si l'on considérait - du point de vue juridique ~ qu'il existait dans
ces pièces une certaine quantité de fin. Comme les zuyüf elles étaient pesées et
échangées, mais à forte perte sur la valeur nominale. Elles n'avaient pas droit à
l'appellation « dirhams » (Sauvaire, Matériaux, pp. 165-16S).

(53) Bahraga, coll. bahrag : on trouve également nabahrag la. Ce sont des pièces d'ar
gent frappées clandestinement (ailleurs qu'à l'atelier officiel). On y englobe égale
ment les pièces démonétisées. Elles n'étaient acceptées ni par le Trésor ni par les-
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com~erçants: Cependant comme le fin y dominait, elles gardaient le droit à l'ap
pellation « dIrhams II (Sauvaire, Matériaux, pp. 141-143, 239-240). Les règlements
dont nous parlons ne furent établis que par la suite, lorsque la monnaie fut devenue
ferm.e et stable et qu'il convint de la protéger. A l'époque d'el-l;Iaggâg où il était
beSOIn d ' , d 't l " t' 1 t ' ,• e recuperer u me a preCIeux e ou es ypes monetalres anciens devaient
etre démonétisés pour céder la place au nouveau dirham, le Trésor acceptait toutes
les espèces de frappe, légale ou non, pour les fondre.

t5,f) Il est question de transformer du métal précieux en numéraire moyennant, bien
entendu, une redevance. L'estimation du salaire des ouvriers et de la redevance
est faite dès réception du métal à travailler et est proportionnelle à la quantité
traitée. Cette pratique était courante au Moyen-Age.

(.55) Il pourrait s'agir d'un tatouage. Cet acte qui en soi paraît barbare avait pour but
d'interdire à ces hommes, qui étaient d'excellents artisans, de travailler à tout
autre chose, à la faveur de quoi ils eussent pu frauder. La marque visible permet
tait à tout témoin éventuel de dénoncer la clandestinité du travail. Peut-être doit
on lire battama et il serait question qu'el-l;Iaggâg' ait imposé aux monnayeurs le
port d'un anneau spécial. Celui-ci coupé très juste n'aurait pu être retiré et aurait
eu le même usage que le tatouage supposé plus haut.

(56) "Umar ibn Hubayra, gouverneur d'el-<Irâq, 103-105 H., au nom du calife Yazïd II
ibn "Abd el-Malik (101-105 H. = 720-724 J.-c.).

(57) <[YÜy : il ne peut s'agir ici du titre de l'argent puisque le texte vient d'en faire
état, en employant les mots balla!!a, tabll!! ; mais plutôt du rapport qui doit être
respecté entre le poids de l'argent et celui de l'or, c'est-à-dire 7/10. Comme le
carat de l'argent, comme nous l'avons vu (note 15) était ajusté à 15 q poids net,
la tolérance pouvait jouer à concurrence de 9/40< (15 9/40 q, poids brut). Ce
gouverneur fit donc respecter la loi du minimum en surveillant l'étalonnage.

(58) tIâlid ibn <Abd Allâh el-Bagalï (de la tribu arabe des Bagna, cf. E.I.) el-Qasrï,
gouverneur d'el-CIrâq, 105-120 H., au nom du calife Hisâm ibn "Abd el-Malik
(105-125 H. = 724-743 J.-c.). D'après el-Maqrïzï, c'est en 106 H. que le calife
chargea tIalid de restaurer et de faire respecter ce rapport. Walker, qui tente
d'interpréter ce texte (Walker2, p. LXIII) fait une erreur de traduction; il traduit
)~ par « titre II et ajoute « to the weight of seven (danaks) ll, où il faut
Comprendre « au poids de 7 (à 10) ll, rapport légal des poids qui n'était plus
respecté. Il n'a jamais été question de dünaq, dont il y a 6 par dirham de 15 carats,
le carat pesant 2 1/2 daneqs, mais du rapport de l'argent à l'or, traditionnel à
l'origine en Arabie et confirmé par la zakiit à 7/10°. En tout cas les coins furent
retirés des divers ateliers provinciaux et on ne frappa plus désormais, pendant 20
ans, qu'à Wasit (Maqrïzï, fol. 18). Ces dirhams aux coins plus larges caractérisés
par trois cercles serratiformes, une large plage avec trois gros annelets: @ @ @

et un cercle serratiforme extérieur plus large, avaient un diamètre de 2,75 cm,
soit 0,10 à 0,15 cm de plus que ceux des gouvernements précédents.

(59) Yüsuf ibn <Umar el-laqafi, gouverneur d'el-"Iraq, 120-126 H., au nom du calife
Hisam, puis de son successeur el-Walïd II ibn Yazïd (125-126 H. = 743-744 ].-C.).
n'après le texte d'el-Maqrïzï (fol. 18), « il diminua le diamètre des coins et les fit
circuler au poids de 7 (à 10) )J. Walker interprète mal à nouveau et corrige le texte
d'el-Maqrïzï (relu par l'auteur et pourvu de corrections autographes en marge) en
lisant sitta là où il a sabra et en ajoutant (( danaks ll). Diminuer les coins en
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surface ne veut pas dire perdre du poids si le flan est plus épais. Le corpus de
Walker2 ne fait pas apparaître une diminution quelconque du poids par rapport
aux frappes des gouvernements précédents. C'est plutôt une question de style de
frappe. Cette fois les dirhams perdent peu à peu cette large plage, les annelets
diminuent de diamètre. Par contre le cercle serratiforme extérieur s'élargit. De
2,75 cm on passe à nouveau à 2,65 cm. Mais quid du flan? Le poids n'est pas
diminué et la preuve vient dans la note qui va suivre relative à la préférence
d' el-Man!;Jür.

(60) A!ilJüb el-<iyür, « étalonneurs », chargés de déterminer exactement le poids du
dirham d'argent dans le rapport de 7 à 10 pour le dinar d'or; on sait par ailleurs
que le titre ressortit à la responsabilité du contrôleur et du surintendant de l'atelier
monétaire et qu'ils n'apposent l'estampille sur un lingot destiné à être monnayé
qu'après vérification personnelle (cf. notre thèse secondaire, en préparation).

(61) Punitions corporelles, c'est le ~/add qui était appliqué sur prescription du droit
amputation de la main (droite, pour le premier châtiment) pour vol, flagellation
pour accusation de falsification (Sh. Encycl. Islam, p. 116 a ; E.I. t , art. Bon Carra
de Vaux et J. Schacht, III, p. 21 b).

(62) Le titre faisait l'objet sous les Umayyades d'une surveillance constante et les
dirhams de l'époque sont de bon titre (cf. Sauvaire, Matériaux, p. 263, 970jl0000).
La préférence du °Abbaside el-Man!;Jür pour ces trois espèces ne s'explique que si
elles ont un étalonnage parfait, et, en conséquence, un poids régulier. Ces dirhams
datés de 103 à 126 H., frappés à Wasit, respectaieat donc parfaitement les exigen
ces légales. Retenons leur nom : hubayrïya (103-106 H.), ljülidïya (106-120 H.),
yüsufiya (120-126 H.). Noter, si l'on en croit el-MaqrïzÏ (note 58), que c'est en 106
seulement que {Jalid, gouverneur depuis près d'un an, instaura ses nouveaux règle
ments ; donc jusqu'à cette date, de 105 (fin du gouvernement d'Ibn Hubayra) à
106 H., on continua probablement à frapper selon les normes du gouvernement
précédent. Comme nous le savons les noms des gouverneurs ne figuraient pas sur
les monnaies de la Réforme : c'est donc la date qui nous renseigne et le type,
caractérisé par la bordure, que nous avons détaillé. Les dirhams antérieurs à ces
trois gouvernements étaient de mauvais poids : il faut comprendre que sur la
quantité des émissions il y en avait de bon poids mais davantage de mauvais
poids (il n'est pas question de « titre» ou d'aloi). Ils furent donc rejetés comme
bahrala, donc démonétisés, ce que notre auteur exprime par « réprouvés ».

(63) Pour la frappe de l'or nous avons vu qu'il s'agissait, après 74 H. (en 74 même)
du dinar au type du calife debout ceint d'un sabre. Pour l'argent, il est exact
que "Abd el-Malik frappa des dirhams de type pahlavi-arabe du poids des baglïya
jusqu'en 75 H. On peut encore comprendre que pour lui l'Année de la Réunion
est un point de repère chronologique; et qu'il envisage les frappes arabes de l'or
de 77 H. et de l'argent de 79 H., définies comme frappes de la Réforme. « Après
l'Année de la Réunion» serait à prendre au sens large.

(64) Abü 'Abd er-Ra}:lman "Abd Allah ibn Mas'üd, compagnon du Prophète, vécut à
(l-Küfa et mourut à el-Madïna en 32 H.j652-3 J .-C. (Ibn Sa"d, VI, p. 7 ; E./.,
art. A.J. Wensinck, p. 428 a-b). "Umar l'avait envoyé à el-Küfa comme adminis
trateur du Trésor et c'est à ce titre qu'il donna cet ordre (Sh. Encycl. Islam,
p. 150 a-b).
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165). Cett~ question d'Ibn Abï z-Zinad tend à prouver que la monnaie dite zayj était
consIdérée avec raison par quelques-uns comme un dirham et non comme un faux
()~ une monnaie altérée; communément elle était rejetée. Son père lui donne
raIson contre l'opinion générale en précisant que dans le cas évoqué il ne s'agissait
pas à cette époque du zuyüj musulmans, mais de monnaies étrangères: baglïya
et pseudo-tabarïya probablement. Abü z-Zinad, tabic, mourut en 130 H. /748 ].-C.
Sun fils cAbd er-Rahman fut directeur du ijariig à el-Madïna et mourut à Baghdad
en 174 H./790-1 J.C.

(65) Remettre en circulation de la. mauvaise monnaie est un acte coupable envers la
communauté. Il faut la faire fondre pour en tirer le métal précieux qu'elle renfer
me. C'est avec ce métal purifié exclusivement qu'on pourra frapper de la monnaie·
!t'gale à bon titre et de bon poids. Rappelons qu'Ibn Mascüd avait agi alors pn
tant qu'administrateur du Trésor d'pl-Küfa.

(67) Toute monnaie d'argent non légale, c'est-à-dire contenant de l'alliage en quelque
quantité que ce soit, devait lorsqu'elle était récupérée par le Trésor, être fondue
à l'atelier de la monnaie; que ce soit une zayj, une vulgaire sattüqa ou une
bahraga.

(68) cUmar II ibn "Abd el-Azïz, calife umayyade, 99-101 H. (= 717-720 J.-C.).

(69) Le châtiment corporel, ~Iadd, consiste dans ce cas, en l'application d'un cprtain
nombre de coups de fouet. Ici la peine est appliquée à un contrefacteur.

(70) L'amputation de la main est l'un des châtiments légaux corporels Uzadd). C'est
habituellement la main droite pour le premier crime. Il est appliqué couramment
aux voleurs. S'il y a récidives on ampute alors le pied gauche, puis la main gauche,
puis le pied droit.

(71) Mu1:Jammad ibn CUmar el-Waqidï, historien et savant jurisconsulte; il entretint
d'excellentes relations avec la cour de Baghdad : du temps des califes Harün
er-Rasïd et el-Ma'mün, ainsi que des Barmakides, en particulier Ya1:Jyà ibn tIalid,
qu'il ne renia pas après leur disgrâce et leur exécution, Il fut cadi à Baghdad et
mourut en 207 H.j823 J.-C. Il est l'auteur du K. el-Magiizï sur les campagnes du
Prophète, qui nous est parvenu; ses autres ouvrages, dont les Tabaqiit, qui sont
perdues, ont été mis à contribution par son disciple et secrétaire Mu1:Jammad ibn
Sacd. Il écrivit également une suite de récits historiques sur les conquêtes de la
Syrie et de l'Iraq, également perdus. Nombre d'ouvrages sur ce sujet lui sont
attribués, mais ils sont tardifs et datent de l'époque des Croisades: ce sont les
pseudo-Waqidï des bibliothèques (G.A.L., l, 123; 5 I, p. 207 ; B.I., art. J. Horo
vitz, IV, pp. 1163a-1164 b; 1. Sacd, VII, 2, p. 77; 1. tIallikiin, notice 655).

(72) Suhra, c'est proprement l'exposition du criminel et la notification publique de son
crime. Elle consiste soit en une promenade ignominieuse du coupable à travers la
ville, souvent monté sur un animal, âne ou mule, pour qu'on le voie de loin, et
à contre sens par dérision; soit en l'exposition au pilori (cf. Fagnan, Add, p. 91 b).

(3) Abü I:Ianïfa en-Nucman ibn j;abit, théologien et jurisconsulte célèbre, fondateur
de l'école juridique qui porte son nom, mourut en 150 H.j767 J.-c. (G.A.L., I,
168; 5 I, p. 284) ; Sh. Encycl. Islam, pp. 9 b-lO b; E.I. t , art. J. Schacht, I,
pp. 126b-128a).
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(74) Sufyan et-tawrï, traditionniste et mugtahid célèbre, mort à el-Ba!?ra en 161 H.(
778 J .-C.

(75) Malik ibn Anas, traditionniste et jurisconsulte célèbre, fondateur de l'école juridi
que qui porte son nom, auteur d'el-Muwa(ta', mourut en 179 H.(795 J.-C.
(G.AL., l, 175; 5 l, p. 297; Sh. Encycl. Islam, pp. 320 b-324 a; E.I., art.
J. Schacht, III, pp. 218 b-223 a).

(76) Mul).ammad ibn cAbd er-Ral).man ibn Abï Qi'b, traditionniste et jurisconsulte
célèbre, disciple de Malik, mort en 159 H.(776 J.-C.

(77) cAlà l-wafa', « de plein poids, de bon poids, largement de poids ».

(78) Il est .question dans ce paragraphe et dans les suivants de la fragmentation des
dirhams, non de leur rognage. Cet acte que blâment les docteurs répondait cepen
dant parfois à une nécessité ; car il existait des denrées dont la valeur était infé
rieure au prix d'un dirham et il ne devait pas être facile de transformer ce dirham
en fulüs de cuivre sans perte appréciable auprès des changeurs. D'autre part les
commerçants devaient préférer un fragment d'argent à des pièces de cuivre.

(79) Marwan lcr ibn el-1:Iakam, calife umayyade, 64-65 H. (= 684-685 J.-c.). Cet
événement eut lieu soit lorsqu'il était gouverneur d'el-Madïna en 41-48 H., soit
lorsqu'il était gouverneur de Makka en 48-53 H.

(80) Zayd ibn tàbit, un des An!?ar les plus versés dans la connaissance de la Loi, mort
à el-Madïna en 54 H. (674 j.-C.).

•
(81) Cette remarque d'lsmacïl est une critique de cet acte de pure méchanceté. Il

s'agissait après tout d'une monnaie du type étranger. Sauvaire traduit : « du
Farès » (p. 16). Or à cette époque ne circulaient que des dirhams de Perse, des
baglïya arabo-sassanites. On commence à parler de la province du Fars après la
réorganisation administrative d'el-1:Iaggag contemporaine de la Réforme monétaire,
lorsque certains ateliers de cette province frappent des dirhams légaux, tels
Dàràbgerd, Sàbür, E!?tabr, Arde1iïr ~orre, Fasà, etc.

(82) Abàn ibn CUtmàn, fils du calife cUtman ibn cAffan, gouverneur d'el-Madïna,
75-82 H.

(83) Mufraga. Fagnan, Add., p. 132 a, commente la traduction de Sauvaire (Matériaux.
p. 16, mufarraghah, « pièces fourrées» et notice sur le mot, p. 230, « coulé»).
Il rejette « pièces fourrées ». Je crois qu'il a raison. N'oublions pas que ce mot
est mis en parallèle avec les zuyüf qui sont toujours considérés comme des dirhams
à cause de leur titre de fin. Les pièces coulées étaient également en argent, donc
comparables aux zuyüf du point de vue du titre. Ce n'est donc pas une monnaie
sattüqa, mot par lequel on peut définir parfaitement la monnaie fourrée. Ces pièces
coulées pourraient également être mises en parallèle avec des bahraga, puisque de
frappe clandestine. D'autre part nos dirhams sont trop peu épais pour qu'il puisse
être question de les fourrer. En outre l'expression dassa suppose qu'on introduit
dans la circulation par fraude quelque espèce qui a grand'chance d'être acceptée
comme bonne; sattüqa et bahraga étaient immédiatement décelables.

(84) La modération relative du châtiment confirme notre point de vue. On n'y a pas
contrefait le sceau du prince, mais on a diminué son titre. Voir dans le texte des
paragraphes précédents concernant la contrefaçon du sceau musulman : les peines
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sont sévères pour les contrefacteurs, ils sont jetés en prison. Noter que c'est la
peine infligée à Baghdad à la fin du VIlle et au début du IX" S. Il fallait protèger
une monnaie stable.

(85) Mu!,lammad ibn Ka"b, traditionniste, mort ca 118 H.j736 J.-C.

(86) Coran, XI, sourate Hüd, vt 87 ; trad. Blachère, pp. 254-255.

(87) La formule anba'ana qui figurait dans l'édition est assez inattendue ici. En effet,
cette formule avec le pronom de la Ir" personne du sg marque qu'on a soumis un
cahier de traditions à un maître et que celui-ci a accordé oralement l'autorisation
(igaza) de les répandre en ajoutant son nom à la chaîne des transmetteurs. Cette
licence ne saurait être collective (E.I.l, art. lfadith, par J. Robson, III, p. 29 a).
Je crois qu'il y a là une faute de copiste : LI au lieu de L (haddatanii) ou L,
(alJbarana) .

,88) G, p. 228, donne~ diminutif de Il n'y a pas de raison de lire

ainsi; il ne peut s'agir de « petit chameau », avec intention hypocoristique. Cette
histoire, visiblement inventée, est fort amusante. Elle exprime assez bien l'idée
que toute chose précieuse est vouée à l'altération, à l'avilissement et à la destruc
tion, par le fait de la cupidité des hommes. C'est l'histoire de la poule aux œufs
d'or.

.. NOTA. - Nous avons dit que nous envisagions de dresser un tableau complet
annoté des transmetteurs de traditions intéressant la monnaie. Notre article ne
donne donc pas de renseignements sur ceux-ci. Dans de rares occasions nous avons
donné quelques indications sur la qualité, la résidence et la date de la mort de
quelques personnages; ceci sans références. Ces informations sont tirées pour la
plupart de la traduction d'el-A~lkiim es-sultiillïa d'el-Mâwardï par E. Fagnan,
Alger, 1915, mais n'ont pas été. vérifiées.
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CHAÎNE DES TRANSMETTEURS
el- BALÂDURi
(V 279/892)

L Muhammad
IBN SAcD
(Y 230/845)

< Mubammad
Ibn cUmar
el-Aslami
el-WÀOIDï
(y 207/823)

< SàLih
Ibn 'Géfar

< Sa Cid
ibn Musllm
ibn Babak

< Oudàma
ibn Musà

< Rabi ca
ibn cU!màn

< Ku!ayyir
ibn Zayd

< [Muhammad]
Ibn' Ka cb

< cAbd er-Rahmàn
ibn Sàbit
el-Guma~i

< Wahb
ibn Kaysan

< el-Mu~!alib

ibn cAbd ALlàh
ibn f:lanzab

< Yahya < en - Nu cmàn.
Ibn en-Nu cmàn son père
eL-Gifari

< Ibn Abi z-Zinàd < Abû z-ZlOàd,
son père

< Ya~yà _-----------'
ibn Sa Cid

Lel-walid
ibn Sâlih

LMub~m~ad
ibn Hal id
ibn CAbd Allah

LCAbbas
ibn Hisam
el-Kalbi

L cAbd el-AC là
ibn f:lammàd
el-Bursi

Lel-f:lusayn
ibn el-Aswad

< Sufyàn
ibn CUyayna
(Y 198/814)

< Yazid
Ibn Hàrun
("( 206/821)

< Hlsàm,
son père

< Hammad
ibn Salama

< Yahyà
ibn Âdam
(V 203/818)

< CU!màn
Ibn cAbd Allah
ibn Mawhab

< Ishaq
Ibn Hazim

< CUyayna,
son père

< cAwàna
ibn el-f:lakam

< Dàwûd
ibn Abi Hind

< eL-f:lasan
ibn !?âlib

< CAbd Allah,
son père

< eL -Muttalib
Ibnes-Sà'ib

< es Sa cbi

< Abd Allah
ibn Ta CLaba
ibn Su cayr

< Sa Cid
ibn eL-Musayyab
("( 941713)

< Abû Wadà ca
ibn Qubayra
es-Sahmi

< CAlqama
ibn Oays

LDàWÜd,
en -naqid

LCAmr
en-nàqid

< Abü z-Zubayr,
en -naqid

< 1smà Cil < Ibn cAwn
ibn Ibrahim

< Yûnus

< Ibn Sirin

< el-Hasan
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L'IDEE DE NATION AU MAROC

ET QUELQUES-UNS DE SES ASPECTS

AUX XVIe ET XVIIe SIECLES (1)

Le nationalisme est un concept moderne appliqué d'abord par ,les
historiens aux mouvements de libération qui ont agité l'Europe au XIX"

siècle. Les guerres, les traités, les vicissitudes historiques avaient donné
naissance à des Etats composites dans lesquels divers peuples vaincus
étaient soumis à la domination d'autres peuples de race, de langue ou de
religion différentes. C'est cela qui, alors, donna naissance à des sortes
d'unions au sein de groupes de même race, unions dont le but était de se
libérer de la domination étrangère; et comme ces unions n'avaient pas
d'autonomie politique, bien qu'elles aient constitué des ensembles bien
distincts possédant des valeurs communes et multiples, on leur donna le
nom de « nationalités)) et leurs mouvements de lutte furent appelés mou
vements nationaux.

Mais si ces nationalités sujettes reçurent leur appellation fort récem
ment, en Orient comme en Occident, leur existence effective remonte ce
pendant à une époque bien antérieure; témoins les questions des nationa
lités allemandes, polonaises, tchèques et roumaines qui n'ont pas surgi
Pour la première fois au siècle dernier, mais qui ont eu des antécédents
remontant assez loin dans le temps.

L'accord ne s'est pas fait sur la définition qu'il faut donner à l'idée de
nation, sur les élément~récis qui doivent constituer cette dernière; c'est
cel:t qui permet à Ourbakh d'écrire que: « le concept de Nation reste

(1) Texte d'une communication pn',,'ntée anx journ,'es ,l'études de la Soci,'té d'Histoire du :\!aroc,
Hab:It, mai 1967,
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quelque peu fuyant, difficile à appréhender, immatériel comme de l'élec
tricité. et que plusieurs de ses manifestations he font entrevoir qu'une
partie minime de sa nature fort complexe Il (2).

Quoi qu'il en soit, les discussions ont abouti à un essai d'interprétatior
d'une certaine importance, visant à dégager les éléments constitutifs e
les conditions d'existence de l'idée de nation: ces éléments seraient l'unit{
et l'influence réciproque de la race, de la langue, de la religion et dl:
territoire.

Nous désirons, pour notre part, étudier les fondements de l'idée dE
nation au Maroc, en analysant, dans un contexte marocain, les élément5
dégagés dans l'essai d'interprétation générale ci-dessus mentionné; nom
ne prétendons pas étudier d'une manière exhaustive un sujet aussi com
plexe; l'essentiel pour nous, c'est de poser le problème, d'essayer d'ana
lyser quelques-unes de ses données, et d'approcher le plus possible de la
vérité, en faisant preuve de la plus grande objectivité et de la plus grande
impartialité possibles.

Cependant avant d'aborder le sujet, nOQs voudrions rappeler briève
ment que, d'après certains auteurs, c'est l'idée de Il Communauté Il et
elle seule qui prévalut chez les Musulmans et ce, jusqu'à une époque
tardive, et que ces derniers ne connurent l'idée de Nation que par l'inter
médiaire des Ottomans. En fait, l'ensemble.de la Communauté Musulmane
ne connut une totale unité qu'au temps du Prophète, des Khalifes Ortho
dm.-es et des Omeyyades, époque au cours de laquelle l'Empire Musulman
(Dar-el-Islam), obéissait depuis l'Orient jusqu'à l'Occident à un pouvoir
central unique, face à l'ensemble des pays non-musulmans (Dar-al-J:Iarb).
Mais à l'avènement des Abbassides, et pour des raisons diverses, le régime
de la Communauté s'estompa devant l'apparition de l'~sprit provincial:
on vit en effet l'Espagne Omeyyade et le Maroc Idrisside se séparer du
reste de l'Empire Musulman; d'autres défections eurent lieu en Orient
même; les populations de ces pays estimaient alors qu'elles constituaient
des ensembles bien autonomes et défendaient leurs frontières contre toute

(1) Ourlnkh. Les lIaliol/lIlilés allslro-lllJ/lKroises, traduit par l\Iohampd cItani, "L'Id?e de Xa
tion n. B('~Touth, 1953.
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attaque, musulmane ou non-musulmane; et c'est ainsi que se sont consti
tuées, au sein de la grande Communauté Musulmane, des nationalités
andalouses, marocaines, égyptiennes ... ; on trouve même dans le mouve
ment su"ubiyya et chez les adeptes de certaines sectes Kharijites des indices
de pensée nationale.

Considérons maintenant les éléments constitutifs de l'idée de Nation au
Maroc, pays qui garda durant toute l'époque musulmane une personnalité
bien distincte.

LA RACE

Les brassages ethniques, qui eurent lieu à travers les âges, ont été si
puissants, si accusés, qu'il n'y a plus aujourd'hui une seule race qui soit
restée pure; pourtant chaque nation conserve le nom de la race dont elle
est issue,

Au Maroc, la race se compose de Berbères et d'Arabes qui, selon cer
tains auteurs, descendraient tous d'une race unique; c'est le point de vue
par exemple d'Ibn Khaldoun, dans le chapitre premier du tome III du
Kitab al-"ibar, qui se réfère aux données des anciens généalogistes des
Arabes et des Berbères, comme Abu Muhammad Ibn Hazm, Abu cOmar
Ibn "Abd al Barr, Hani Ibn Bakur ad-Darïsï, Sàbiq-al-Matmàtï ; selon ce
point de vue, les Berbères seraient ou bien des Yéménites qui auraient
quitté leur pays à la suite de la destruction du barrage de ma'rib, ou bien
appartiendraient aux tribus de Lakhm et de Jotham et auraient été chassés
de Syrie; ensuite n'ayant pu être intégrés en Egypte, ils auraient traversé
le Nil et se seraient dispersés au Maroc. Mais, même en rejetant cette inter
prétation selon laquelle les Berbères auraient eu des ancêtres arabes de
bonne souche, comme Qaiss CAyliin par exemple, force est de constater
qu'au terme d'une longue période historique, ils ont fini par constituer au
Maroc, une race unique avec les Arabes. En effet la cohabitation des
Berbères et des Arabes au Maroc depuis le premier siècle de l'Hégire et
notamment après les vagues d'émigration Hilaliennes du XIe etxue siècles,
fut plus que suffisante pour que s'opère la fu.sion biologiqùe des deux
races par les unions matrimoniales; d'ailleurs la pratique courante de
ces unions est très bien illustrée par le fait que des ZaÏans, des Masmou-
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das, des Soussis et des habitants du Draâ sont les descendants de la famillE
même du Prophète; en dehors de la pratique de.J'alliance, le brassage dei
deux races en milieu tribal s'est effectué aussi par le biais de l'habitai
groupé, et des émigrations successives, tant en milieu urbain (à Marrakech,
Fès, Meknès, Tanger, Tétouan, Salé et Rabat...) qu'en milieu rural (Con
trées Atlasiques, Tadla, Doukkala, Chaouïa... ) ; d'ailleurs la subsistance
de dialectes berbères dans les régions montagne"uses ne veut pas dire qu'il
y ait là une race berbère pure, puisqu'il existe des tribus dont certaines
sont berbérophones alors qu'elles sont d'origine arabe, et d'autres qui sont
arabophones alors que leurs ancêtres proviennent du Rif ou de l'Atlas (4).

LA LANGUE

L'unité de langue est un autre élément constitutif fondamental de l'idée
de Nation : c'est en effet l'instrument essentiel de la compréhension mu
tuelle et de l'entraide et le moyen qui assure la continuité d'une civilisation
donnée, à tel point qu'on a pu dire que lorsqu'une personne adopte une
langue étrangère, elle perd son caractère natipnal. Pour sa part, le Maroc
a utilisé la langue du Qoran comme une langue officielle; c'est la langue
écrite dans la plaine comme dans la montagne depuis treize siècles, celle
que les élèves inscrivent depuis toujours sur leurs tablettes dans les écoles
coraniques ... ; ceux qui désiraient acquérir. un surcroît de connaissances,
faisaient volontiers une étude approfondie de la langue et de la littérature
arabes; de plus, la plupart des écrivains et dea..poètes les plus connus au
Maroc, ont été des Sanhaja, des Zenata ou des Masmouda... ; bien mieux
le mérite des Almoravide~, des Almohades et des Mérinides dans la pro
motion de la langue et des lettres arabes égale sinon surpasse celui des
Idrissides, des Saâdiens et des Alaouites; les Mérinides, par exemple, ont
en effet fondé dans plusieurs villes, des dizaines de Medersas (5), qui ont
<;lonné plusieu.rs promotions de savants dans les disciplines littéraires et
scientifiques; citons au.ssi des centaines d'écoles disséminées dans l'Atlas

(4) Voir notamment les dix premières pages de l'ouvrage de Mokhtar Soussi : lliKlI. passé et
fm!sent. Imprimerie Royale, Rabat. r966, ainsi que plusieurs notes du tome 1 de cfzz tl'a $awla d'Ibn
Zaydane, même ~ur.

(5) Ibn Marzouk : AI MlIsnad as-Sahih-al-Ifasa... chap. 41. (Manuscrit de la Bibliothèque générale
de Rabat.)
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et au-delà (6) Où l'adoption d'une culture arabo-musulmane stricte (7) eut
un caractère spontané.

Si donc l'unité de la langue écrite au Maroc est maintenant chose
admise, et par voie de conséquence celle de l'héritage scientifique et litté
raire, l'existence, dans certaines régions, de dialectes berbères et arabes
ne constitue pas par elle-même une anomalie et ne remet pas en question
J'existence de fait d'une nation marocaine; d'ailleurs cette multiplicité
dialectale n'est pas étrangère à bien des pays européens, puisqu'en France
nous relevons, en plus de l'idiome proprement français, l'existence de plu
sieurs dialectes, comme le breton, le flamand, l'alsacien pour ne citer que
ceux-là.

LE TERRITOIRE

On affirme qu'une nation ne peut avoir d'existence, que si elle dispose
d'Une assise territoriale léguée par les ancêtres; les Marocains ont-ils dis
posé de cette dernière? Et dans l'affirmative, quelles en furent les limites ?

. En fait, les Marocains ont eu longtemps sous leur dépendance la ma
Jeure partie de l'Afrique du Nord-Ouest; du côté sud, les frontières de ce
territoire se confondaient avec les confins sahariens, mais du côté de l'est,
elles connaissaient souvent des mouvements de flux et de reflux, précisé
ment parce que les éléments constitutifs d'une nation sont les mêmes de
l'Atlantique à l'Egypte : la langue, comme la religion, sont identiques;
et c'est pourquoi les Idrissides et les Almoravides ont eu sous leur dépen
dance le territoire du Maroc et la moitié du Maghreb central, tandis que
les Almohades ont étendu leurs possessions en gros à toute l'Afrique du
Nord actuelle; après l'effondrement de la puissance almohade, les l:Iaf!?i
des et les Abdelwadides s'installèrent respectivement en Ifriqya et au
Maghreb central; ensuite les Mérinides essayèrent de reconstituer l'Empire
almohade, pourtant sans pouvoir dépasser Tunis qu'ils occupèrent momen-

(6) Dans le seul Sous, on a dénombré deux mille écoles; cf. :\Iokhtar Soussi: 50/15 al 'alill/a.
P. 15~-I67.

(7) Les écoles coraniques, dont il n'a pas l'té question, et qui se trouvent notamment dans la
campagne, sont particulii-rement nombreuses.
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tanément; et à l'avènement de la dynastie saâdienne, au début du XVI

siècle, le Maroc eut définitivement ses frontières orientales - bien que
celles-ci aient parfois connu des modifications - Tlemcen et la majeure
partie du Maghreb central étant échu aux Turcs, les provinces du sud•

. comme le Touat, les oasis du Gourara, la région de Beni Abbès, dans
la vallée de la Saoura, ainsi que les territoires plus méridionaux, étant
restés possessions marocaines.

Mais sous les trois premiers Souverains Alaouites, M'hammed, ar-Rachid
et Isma:ïl, fils du Chérif Ibn Ali, la Tafna fut choisie pour désigner le
tronçon septentrional de la frontière délimitant les possessions marocaines
du côté de l'est; cette frontière ne se limita pas à ce seul tronçon, comme
l'ont affirmé quelques-uns, mais existait bien dans sa totalité; et si le texte
de l'accord Il au terme duquel la frontière orientale fut fixée Il ne mentionne
que le seul tronçon en question, c'est parce que ce dernier était l'objet de
litiges et il n'y avait par suite aucune raison pour mentionner les autres
tronçons délimitant les territoires méridionaux qui, eux, dépendaient du
Maroc depuis bien des siècles. L'imprimerie royale a précisément publié
la semaine dernière quelques documents imI1ortants, des lettres envoyées
par le Sultan Ismail Ibn ech-Chérif à son fils AI-Mamoun qui le représen
tait au Tafilalet et dans les provinces sahariennes; et dans lesquelles nous
trouvons mentionnées les contrées qui étaient sous le contrôle de ce gou
verneur, à savoir: Fayha, Touat, Tigouratine, Tichazi.

LA RELIGION

De toutes les composantes de l'idée de Nation, la religion est de loin
la composante la plus importante, parce qu'elle est la moins instable, la
moins susceptible au changement; et c'est précisément l'Islam qui a con
servéaux peuples du Moyen-Orient leur nationalité, tout comme le catho
licisme l'a fait pour les Polonais ou les Irlandais par exemple; pour sa
part, le Maroc est resté terre d'Islam pendant treize siècles; et c'est, du
moins à ce que jè crois, le seul pays musulman qui soit resté à l'écart de
tout Cburant @octrinal ; il a en effet adopté un sunnisme de stricte obédien-

,Ii-, •

ce;. ~n ce qUi concerne le droit, il a adopté un Malikisme intégral, et
l'aScarisme pour ce qui relève du dogme; même les sectes soufites se ratta-
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chent à la chadiliyya et à la quadiriyya qui sont, toutes les deux, des
ramifications de l'école soufiste « orthodoxe» de Jounaïd.

Mais si la religion a joué un grand rôle dans la constitution d'une
Nation marocaine, elle n'éclipsa pas pour autant les autres facteurs, à
savoir que le sentiment religieux n'amena pas les Marocains à prêter à
tous les Musulmans la même nationalité que la leur, même s'ils les consi
déraient tous comme des frères; et c'est ce qui explique quelques attitudes,
assez obscures d'ailleurs, adoptées par les Marocains, comme celle toute
négative adoptée par les Souverains Almohades, notamment par Yacoub
al-Mansour, en face du problème des Croisades; c'est ce qui explique aussi
la résistance des Saâdiens et des Alaouites aux tentatives d'infiltration
Ottomanes au Maroc. De plus, si nous tenons compte de ce point de vue,
nous pouvons aussi projeter un peu plus de lumière sur bien des problèmes
tou.chant les relations des Saâdiens avec les Musulmans et les Chrétiens;
les Souverains saâdiens pratiquaient une politique réaliste, d'où toute
sympathie religieuse est exclue; ils profitaient des occasions favorables
Pour repousser toute offensive, venant tant du côté musulman que du côté
chrétien; et c'est ainsi qu'ils profitaient à l'occasion des conflits entre
Turcs et Espagnols, pour mener des incursions dans la région de Tlemcen,
de laquelle les incursions des Turcs étaient à craindre; nous ne pensons
d'ailleurs pas que les Saâdiens étaient allés jusqu'à signer des accords
secrets avec les Espagnols aux dépens des Turcs, comme certain'S l'ont
prétendu; d'abord parce qüe les Saâdiens se méfiaient des Espagnols
Comme des Turcs; ensuite parce qu'ils considéraient que de tous leurs
ennemis chrétiens, les Espagnols et les Portugais 'étaient de loin les plus
dangereux; cette façon de voir se justifie d'ailleurs par la politique d'ami
tié et d'entraide que pratiquèrent Abdallah al-Ghalib, Abd-el-Malik et
Ahmed el-Mansour vis-à-vis de l'Angleterre, une politique dont le but
essentiel était de lutter contre cet ennemi commun qu'était l'Espagne;
bien mieux, al-Mansour alla jusqu'à fournir à l'Angleterre du métal pré
cieux et du salpêtre, malgré l'interdiction qui, sous· forme de fetwas, tou
chait un pareil octroi aux chrétiens. Au même moment, les relations turco
saâdiennes se poursuivaient dans une atmosphère de méfiance, se rédui
sant à un échange plus ou moins subtil d'ambassadeurs et de lettres
bourrées d'expressions pOIDpeuses qui ne signifient pratiquement rien.
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évidemment les circonstances du moment et l'importance de chaque ribat ;
les moujahidoun y passaient leur temps dans l'exercice du cuIte, dans
l'étude et dans l'observation du mouvement de l'ennemi; lorsqu'ils se
sentaient suffisamment préparés, ils passaient à l'offensive, souvent avec
succès; parfois c'était au tour des Marocains de subir l'offensive ennemie:
alors sur les tombes de tous ceux qui tombaient sur le champ de bataille,
ou qui étaient réputés pour leur vaste savoir ou leur grande piété, des
koubbas étaient construites en témoignages d'estime, à tel point que le
terme de mourabit a conservé jusqu'à nos jours et notamment dans les
campagnes un sens honorifique venant directement après la qualité de
chérif attachée aux descendants du Prophète. Aujourd'hui encore nous
pouvons observer le long des côtes du Sous, du Gharb, du I:Iabt, de la
région rifaine et dans le I:Iaouz, les koubbas abritant les tombes de ces
marabouts martyrs du devoir, la plupart d'entre elles étant tombées en
ruines. Ces pieux sont en effet, tombés dans le décri auprès de certains
Marocains eux-mêmes qui en sont arrivés à les traiter de charlatans. C'est
dire combien il est devenu nécessaire de faire l'histoire de cette époque
pour rétablir la vérité. •

II Yeut d'autres centres de rassemblement qui furent d'une importance
capitale : ce sont les zaouïas; ces dernières firent beaucoup pour la défense
de l'intégrité du territoire marocain; les cheikhs mystiques visaient surtout
à donner à tous ceux qui fréquentaient ces zaouïas une éducation spiri
tu.elle,,,,,visant essentiellement à l'absorption dans le Divin et à rechercher
la mort pour la cause de Dieu; les soufis disciples'des deux cheikhs Mo
hamed ben Solaïman al-Jazouli et Abdelaziz at-Tabbae devinrent de plus
en plus nombreux et se dispërsèrent un peu partout au Maroc; ils consti
tuèrent bientôt une force nationale et religieuse qui joua un rôle politique
considérable aux XVIe et XVIIe siècles (IO).

Ce furent eux, en effet, qui facilitèrent aux Saâdiens l'accession au
pouvoir, les soutinrent jusqu'au moment où leur état acquit une certaine
stabilité, et les aidèrent à chasser les Portugais de plusieurs « fronteiras • ;

(10) Cf. l'ouvrage de Mu!)ammad al-Mahdi al-Fllsi : Mumtie al-asmaC fi dikr al-Jazouli wa-t-Tabba'"
wa ma lahoma mina-IoOtbaC, Presse lithographique. Fès, 1313. qui contient 'aux environs de cent cin
<'uante biographies de soufis.
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uprès quoi ils firent volte face, reprirent presque tout aux descendants
d'AI-Mansour, laissant ces derniers dans la ville de Marrakech dans un
état proche de l'état de siège, et firent des zaouïas de Dila, d'Iligh et de
Taroudant les nouveaux sièges du pouvoir.

,... C .
ertams sceptiques soutiennent l'idée de l'inexistence de « l'idée de

Nation Il au Maroc dans les temps reculés. Ils affirment que jusqu'à une
date récente, les Marocains n'avaient pas le sentiment de former une seule
union de laquelle on pourrait déduire l'existence Il d'une idée de Nation Il

au Maroc. Quant à la lutte contre l'occupation étrangère aux XVIe et XVIIe

siècles, elle fut nourrie, disent-ils, par un sentiment de caractère religieux
plutôt que national; il n'était pas question pour ceux qui luttaient de
défendre une « nation Il ou des « nationaùx Il, mais tout simplement de
prendre la défense d'une population appartenant à la même religion
qu'eux.

Pourtant, les Marocains avaient bien adopté une position fondamenta
lement différente à l'égard de leurs frères musulmans qui durant tout un
siècle avaient été sévèrement persécutés en Andalousie, lors de la Recon
quista Pourquoi en effet les Marocains n'étaient-ils pas accourus pour
leur porter secours? ces derniers n'étaient-ils pas des musulmans? que le
Détroit de Gibraltar ait été considéré en lui-~ême comme un obstacle?
Admettons! pourtant, en Algérie, où plusieurs places avaient été occupées
par les Espagnols et où d'affreuses tueries avaient eu lieu à Mers-el-Kebir
et à Oran, les Marocains ne firent aucune sorte d'intervention en faveur de
leurs frères musulmans. Pourtant, l'Algérie est un pays facilement acces
sible et les places fortes qui y étaient occupées étaient plus proches, pour
la plupart des tribus du Maroc oriental, que les places occupées par les
étrangers le long de la côte atlantique! Cela montre bien que les Marocains
n'obéissaient pas dans leur lutte contre l'occupant à une impulsion d'ordre
exclusivement religieux; ils ont certes regretté ce qui était arrivé aux An
dalous et aux Algériens. Mais ce fut tout. Tandis que lorsque les Ibériques
Pénétrèrent sur le territoire marocain et commencèrent à causer de multi
ples préjudices à ses habitants, une armée de Marocains se constitua rapi
dement, se donnant pour mission de défendre leur terre et ses habitants;
n'y a-t-il donc pas là un indice certain de l'existence, depuis fort long
temps, d'un sentiment national au Maroc?
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On dit encore que les Marocains ne s'opposaient à l'in~asion que dans
la mesure où elle menaçait directement leurs personnes ou leurs biens : la
réaction était locale et non pas nationale. Mais ce point de vue résulte
d'une méconnaissance de la réalité des faits. Comment en effet, expliquer,
si l'on tient compte de cette réalité, la mobilisation, en masses innombra
bles de volontaires du Haut-Atlas, sous la direction de Yahia al Hahi pour
attaquer El Jadida? Comment comprendre l'appel aux armes d'Abou
Hassoun as-Samlali dans le Sous, dans le but de porter secours aux
Slaouis dangereusement menacés par les Portugais? Comment interpréter
la descente depuis les hauteurs du Moyen Atlas, de régiments entiers qui,
sous la direction, d'Abdallah ad-Dilaï, étaient allés mettre le siège devant
la Mamora? Comment soutenir que ces combattants aient ressenti une
quelconque crainte, alors qu'ils habitaient des montagnes difficilement
accessibles, bien éloignées des régions sous influence étrangère? Il Y eut
aussi les campagnes militaires organisées par les Fassis contre Mehdiya et
Arzila Et l'on sait très bien que Fès, de par sa position continentale, était
bien loin de s'attendre à une quelconque attaq~ chrétienne. De son côté,
Al Ayachi, une fois que son chef Abdallah ben Hassoun l'incita à quitter
les études et à s'adonner au Jihad, se dirigea vers Azemmour pour com
battre les Portugais qui avaient occupé Mazagan et qui étaient en voie de
réoccuper quelques places dans la région des- Doukkala et des Abda; il
resta là quelques années avant de revenir à Salé, sa ville natale. Bien

"" '. . .
rnieux~ ~u cQurs de son séjour à Salé, Al Ayach:rne limita pas ses incur-
sions au seul côté d'El Mamora, mais combattit aussi devant les places du
J:iabt; il mourut d'ailleurs à"Tanger, en revenant de l'une de ses expédi
ti9ns;"Y".~~t-il trace dans tout cela de motifs d'ordre personnel ou relatifs

'" à. des .~()~dérations locales?
, .' ~ .... ~~:"

Il y.t:èBfin la b~taille.de l'oued-el-Makhazin qui peut être c'onsidérée"
à jUstétitre cPlJ1IIle, la plus belle démonstration nationale dans le Maroc

. du XVI" siècle :en effet, les Saâdiens ne s'attendaient pas à une expédition
portugaise de grande envergure' et surtout en plein territoire marocain; ils
ne pouvaient é~idemment organiser une contre-offensive sérieuse; cepen
dant le danger portugais suscita une vive réaction nationale. Un rassemble
ment eut lieu à Salé. Le sultan Abdelmalik s'y rendit avec des gens du
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sud. Des volontaires, Arabes semi-nomades des plaines atlantiques et du
pays Zemmour, se joignirent à eux. Les tribus apportèrent leur contribu
tion par des dons en vivres et en chevaux. La bataille eut lieu dans la
région de Ksar El Kébir et se termina par une victoire retentissante. Ce
fut là, en toute objectivité, l'œuvre de toute une nation. Les éléments qui
avaient participé à la bataille étaient incontestablement des Marocains,
l'armée régulière qui groupait notamment des éléments non-arabes, des
Andalous et des Turcs, étant restée dans les provinces du sud pour y garder
certaines places et pour y faire régner le calme; sans donc l'existence d'une
conscience nationale très vivace, sans l'initiative spontanée de tout un
peuple, il aurait été impossible aux deux frères Abdelmalik et Ahmed de
bien se préparer en l'espace d'un seul mois, en vue de repousser une
offensive chrétienne qui avait été préparée en quatre années environ, et
à laquelle participaient outre les Portugais, des contingents espagnols,
italiens et allemands.

Quels furent maintenant les résultats de cette résistance populaire?
L'un des plus importants fut que la progression de la pénétration hispano
Portugaise à l'intérieur du territoire marocain fut rendue impossible; et
chacun sait qu'en définitive, les Portugais n'ont pas pu mettre à exécution
leur but qui consistait à s'emparer de l'ensemble du Maroc et à en effacer
la religion musulmane; tel était bien l'esprit des décisions prises à Tor
desillas, où les Portugais se réservèrent le Maroc, laissant aux Espagnols
l'Algérie et la Tunisie; et il est clair que sans cette résistance menée
farouchement par un peuple tout entier, les six années pendant lesquelles
Ceuta avait résisté avant de succomber devant ses ravisseurs, auraient été
suffisantes pour q.ue s'effectue l'occupation par les Ibériques de la totalité
rIes côtes marocaines. Or, l'occupation des places marocaines par les Por
tugais a été une entreprise bien difficile, ces derniers ayant dû fournir un
effort militaire suivi qui, avec cependant quelques répits, s'est poursuivi
pendant tout un siècle (818-921 H.) (1415-1525 après J.-c.). Et leur em
prise, butant contre cette même conscience nationale, ne réussit à s'exercer
qUe sur des régions strictement limitées qui, parfois, ne dépassaient pas
les mUrs des places qu'ils occupaient.

Mohammed HAJJI
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CONTRIBUTION
A L'ETUDE DE L'ART DE LA BRODERIE

AU MAROC

PREMIÈRE PARTIE

(SUITE ET FIN)

LES BRODERIES DE FÈS

II. LES BRODERIES DITES <ALEU.l

En abordant cette seconde partie de l'étude de la broderie à Fès, il
nous faut parler d'une broderie encore assez mal connue de nos jours,
désignée sous le nom de cAleuj, qui semble avoir été très en faveur dans
cette ville où cet art a été si vivant.

Le Musée National des Arts Africains et Océaniens à Paris possède
dans ses collections réservées au Maroc, une très remarquable série
d'Ouvrages de cette sorte - une quarantaine de pièces -laissées par une
époque allant de la fin du xVIIe-début XVIIIO au début du XIXO siècle.
Sélectionnés avec grand soin par deux amateurs d'art au goût très sûr,
ces très précieux ouvrages représentent une source de première main pour
l'étude de cette broderie °Aleuj, nous permettant d'approfondir, en l'absen
ce de tous documents et de marquettes, la connaissance un peu superficielle
qUe nous avions jusqu'ici de ces curieux ouvrages.

'Il semble difficile de fixer une date à l'introduction au Maroc de cette
technique particulière dont on ne sait rien de l'origine.

M. P. Ricard (1), dans son très intéressant ouvrage sur la Broderie
Marocaine, nous indique que cette technique fut abandonnée vers le début
du XIXO siècle. De son côté, Milo J. Jouin (2) nous apprend, dans une étude

(I) RICARD (P.). - Arts marocail/s. ,Broderies. J. Caroone!, Alger, I91S, pp. 95 à 97.

(2) JOUDI (J.). - Les thèmes apcora/ijs des broderies marocailles, leur caractère et lellr ori/:;'/e .
• l-IesPéris", t. XV, 1932, fase. l ; t. XXI, 1935, fase. l et 2, pp. 155-156.
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approfondie et très documentée, que li le point biais Il utilisé pour le rem
plissage des masses li appartient à la famille des points persans et est
aujourd'hui employé dans la province de Janina (Balkans) ».

Alors que les ouvrages précédemment étudiés (3) « terz deI ghorza Il

(à points comptés) se distinguent par des compositions aérées, une techni
que raffinée et une finesse extrême, les broderies °Aleuj se caractérisent
par des compositions étranges, compactes et massives.

A l'inverse des ouvrages à points comptés, elles ne sont pas double
face mais comportent un endroit (Pl. XX - Ph. n° 39) et un envers
(Pl. XX - Ph. n° 40).

Usant d'une toute autre technique, ces broderies s'exécutent d'après
un tracé, utilisant le point biais dont il a été parlé plus haut, pour le
remplissage des masses; le point de trait simple ou de tige pour le sertis
sage des éléments décoratifs; enfin le point de chausson pour séparer les
divers registres de la composition.

La plupart des ouvrages sont monochromes. Quelques spécimens
polychromes existent cependant, assez rares, dans lesquels le fil d'or rond
se mêle à la soie. On remarque des harmonies chaudes et gaies mais tou
jours distinguées : carmins éteints, bois de rose passé, jaune d'or brunis,
bleus de roi ou marine chers aux Fassis, voisinant avec des gris-mauves
irisés et délicats.

'"
Il est intéressant de noter que l'intérêt semble presque toujours se

concentrer sur le bandeau central, élément le plus vaste du décor (peu
d'exceptions), alors que dans les broderies à points comptés, l'accent est
plus particulièrement mis sur la frise terminale.

ETUDE DU DÉCOR

Bien que d'une apparente unité de style, les ouvragès °Aleuj offrent
des décors variés.

Deux grandes tendances se manifestent ; on remarque des thèmes géo
métriques et des thèmes floraux. Il convient d'ajouter à celles-ci une troi
sième tendanc~; illustrée dans notre série par un spécimen à càractère

(3) Contribution à l'étude de l'art de la hroderie au Maroc. 1. La broderie de Fèi. à fils comptés ..
0' Hespéris-Tamuda ", vol. VITI, J967.
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exceptionnel dont le décor se singularise par la présence de motifs zoomor-
phiques. .

Les thèmes géométriques connaissent un grand développement. D'im
~ortants éléments linéaires y occupent une place prépondérante; composi
hons fondées sur des triangles, rectangles et losanges à bords rectilignes
ou à redans, dont la rigueur est subtilement atténuée par l'introduction
dans ces grands effets de masses, de petits motifs en réserve, apparaissant
~ur le tissu de fond comme de fins ajours. Similitude et variété définissent

. ces compositions équilibrées desquelles se dégage une impression de force
et de puissance.

Bien moins nombreux sont les ouvrages à décor floral, dont les élé
ments décoratifs présentent une grande simplification et séduisent par leur
légèreté. On remarque la présence de l'œillet à pétales déchiquetés; la
petite fleur quadrilobée; la fleur constituée de quatre pétales losangés,
hachurés; le fleuron trilobé; les feuillages incurvés découpés en dents de
scie (éléments voisins de ceux que l'on rencontre dans le répertoire des
brOderies de Tétouan). Le choix des couleurs souvent en accord parfait
aVec la poésie qui se dégage de quelques-unes de ces compositions fait
preuve d'une originalité certaine.

A ces motifs floraux d'une stylisation très poussée viennent parfois se
mêler des éléments géométriques. Tous ces éléments sont séparés par de
minces zones laissant apparaître le tissu de fond.

ETUDE DE LA TECHNIQUE

Une minutieuse étude de la technique, à la loupe, permet de distinguer
plusieurs procédés d'exécution des masses, qui ne sont que des variantes
d'aspect : le point biais peut avoir une inclinaison moyenne, réduite ou
forte; les trois tendances se rencontrent dans un même ouvrage. La diffi
culté de cette technique semble surtout résider dans le retour, à la limite
des dessins où le point doit s'arrêter avec la même inclinaison et repartir
sans laisser de vides.

Le sertissage ultérieur, ex~uté après coup, aux points de trait simple
ou de tige, 'rétablit les lignes, délimitant et faisant ressortir le contour des
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éléments décoratifs; serti en général de même ton' que la broderie elle
même (peu d'exceptions).

On sait que les intérieurs des maisons de Fès offraient un grand dé
ploiement d'images artistiques. Les moindres objets usuels parvenus
jusqu'à nous témoignent d'une permanente recherche du beau. Parmi les
objets reflétant les aspects de la vie de Fès dans le passé, figurent les
coussins. Dans les grandes salles de réception, assez peu meublées ordinai
rement, les coussins étaient appelés à jouer un rôle important dans la vie
quotidienne. Recouverts de soie, de brocart ou enrichis de broderie, ils
étaient disposés vers les extrémités des lits de parade, sur les divans bas,
où ils servaient à la fois de dossiers, d'accoudoirs, d'oreillers, voire de
sièges lors des repas pris sur de petites tables basses en bois sculpté ou
peint

De forme rectangulaire, ces coussins qui se font remarquer par la
richesse de leur décoration et l'harmonie des couleurs, s'ornent sur les
deux faces. Le décor brodé porte sur les extrémités. La composition com
prend invariablement trois registres superposés· - ordonnance tradition
nelle qui se retrouvera dans presque toutes les broderies marocaines 
laquelle est constituée par une mince bordure, un bandeau central assez
large,' une frise terminale de dimension variable.

La collection comprend des coussins ou fragments montés en coussins,
un bord de nappe et un fragment d'enveloppe9j1 manchon de coussin.

Dans les lignes qui vont suivre seuls seront étudiés les ouvrages qUi
nous paraissent les plus dignes d'intérêt.

A. - Ouvrage à décor zoomorphique

Une seule pièce s'inscrit dans cette catégorie, spécimen qui mérite une
attention particulière et qui apparaît comme étant extrêmement rare et
précieux (MN.AM.rgOO.2.2I).

Petit fragment d'extrémité de coussin. Support d~ coton ivoire, soie à
brin moyen vieil- or éteint - (dominante) et ivoire doré (touches). Points
traditionnels déjà cités. La composition comprend une bordure faite de
dents arrondies; un bandeau central à décor géométrique dont la compo
sition serrée et précise est à base de triangles irréguliers parfois dentelés,
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disposés autour d'un grand élément cruciforme alternant avec des motifs
oblongs disposés à l'oblique, prolongés par des sortes d'écailles. Des motifs
en réserve animent la surface des grands éléments, motifs en Il v Il évo
quant le vol d'un oiseau, croix... Entre ces divers grands éléments s'imbri
qUent des motifs arborescents d'allure déchiquetée, d'un très bel effet déco
ratif (inconnus dans les autres pièces de la collection). La frise terminale
présente un thème animalier inattendu : arcatures hachurées surmontées
de fleurons trilobés, meublées de curieux motifs dans lesquels nous croyons
voir des silhouettes d'éléphants stylisés et comme abrégés, déformés par
les copies. - Pièce de la fin du XVIII" siècle. - (Pl. XX - Ph. n0 8 39 et
40; Pl. XXI - Ph. n° 4I.)

B. - Ouvrages à décor géométrique dominant

Dix-neuf ouvrages ont été sélectionnés pour prendre place dans ce
second groupe. Au nombre de ceux-ci figurent trois pièces dont les agence
ments géométriques du bandeau central rappellent de très près le décor
du bandeau de la pièce décrite plus haut.

Fragment de coussin, extrémité constituée par deux bandes au décor
identique reliées par un entre-deux à l'aiguille; l'une offre une dominante
rose-mauve passé, l'autre une dominante d'ivoire doré. (MN.AM.196o.2.
20)). SUpport de coton ivoire, soie de calibre moyen. Points traditionnels.
Bordure en dents de scie; bandeau central à base de triangles, motifs
oblongs et cruciformes dont la surface s'agrémente de motifs en réserve
croix, motifs en « V », éléments quadrilobés - dont les lignes courbes
adoucissent la rigueur des formes générales. Frise terminale au décor de
feuillages hachurés, fleurons droits et renversés. Pièce de la fin du XVIII O

siècle. - (Pl. XXI - Ph. n° 42.)

Fragment d'extrémité de coussin (MN.AM. 1960.4.75), longue bande.
Support de toile de lin ivoire, soie fine bleu soutenu. Bordure décoréè de
petits motifs floraux renversés séparés par des triangles; bandeau central
assez voisin de celui décrit plus haut, mais caractérisé par certains motifs
en réserve: minuscules demi-lunes, pastilles losangées ou circulaires ren
fermant un motif cruciforme ou végétal. Les grands motifs cruciformes
séparant les triangles entre eux sont dentelés et décorés en leur partie
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centrale d'une étoile circonscrite par un cercle. Par contraste avec la
rigidité du bandeau, la frise terminale présente une allure dansante - elle
s'orne de petits bouquets jaillissant d'un vase; de fleurons étoilés et de
feuillages hachurés. - Pièce de la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle. 
(Pl. XXII - Ph. n° 43.)

Le troisième ouvrage présente un décor similaire (deux extrémités d'un
coussin; constitué de quatre bandes identiques reliées longitudinalement
(MN.AM.Ig60-4-70)' Support de lin ivoire, soie naturelle amarante, de
calibre moyen. Points habituels. Bordure faite de petits éléments en
Il V Il et de triangles. Bandeau central assez semblable au précédent, dans
lequel les éléments oblongs sont remplacés par d'importants hexagones.
La frise terminale est constituée de motifs à redans surmontés par un
bouton ou un fleuron trilobé, alternant avec des motifs de feuillages ha
churés terminés par un fleuron, encadrant un losange meublé d'une croix
en réserve. - Pièce du XVIIIe siècle. - (Pl. XXII - Ph. n° 44.)

Les pièces suivantes présentent des décors qifférents.

Inscrite sous le n° MN.AM.Ig6I.2.3, la première comprend une extré
mité de coussin faite de deux bandes identiques reliées longitudinalement.
Support de fine cotonnade ivoire, soie de grosseur moyenne bleu sombre.
Bordure constituée de triangles et motifs en « V Il (très endommagée).
Bandeau central souligné de dents de scie dans lesquelles s'inscrivent diffé
rents éléments dont certains en réserve : au centreun grand losange com
portant quatre carrés autour d'un motif cruciforme, près du losange des
éléments en réserve, quadrilobés, en forme de demi-lune ou de Il V Il ;

entre les grands hexagones s'insèrent, des triangles ornés de motifs en
réserve. La frise terminale est incomplète - amorce de frise de motifs à
redans et de feuillages hachurés. - Pièce de la fin du XVII" début XVIIIe

siècle, ayant beaucoup souffert. - (Pl. XXIII - Ph. n° 45.)

Le n° MN.AM.Ig6I.2.g. se singularise par un décor particulièrement
compact. Extrémité de coussin faite de deux bandes identiques (dont
l'une a beaucoup souffert, la soie fait défaut dans certains motifs). Support
de fine cotonnade ivoire, soie à brin moyen, camaïeux de beige-bruni.
Bordure illisible. Bandeau central à base de losanges, triangles et rectan
gles à redans, séparés par une mince ligne en réserve. Tous ces grands.



L'AHT nE L\ BRODERIE ~\C :\L\HOC 129

éléments sont meublés de motifs en Il V Il, d'étoiles en réserve renfermant
un motif en quatre feuilles. La frise terminale s'orne de petits triangles,
motifs à redans, fleurons étirés et motifs en quatre feuilles. - Pièce de la
fin du XVII", début XVIIIe siècle. - (Pl. XXIII - Ph. n" 46.)

La pièce n° MN.AM.Ig60-4.72 comprend les deux extrémités d'un
coussin long (remonté en petit coussin carré). Support de coton ivoire, soie
de calibre moyen rouille vif. Points ordinairement employés. Bordure peu
apparente faite d'un motif en « V » répété; bandeau central à décor
géométrique serré, constitué de longs rectangles disposés à l'oblique, cernés
de dents de scie et intérieurement agrémentés de pastilles en réserve, com
portant des motifs en quatre feuilles. Ces rectangles alternent avec des
losanges irréguliers à bords dentelés, disposés entre les branches d'un grand
élément cruciforme. La frise terminale présente des fleurs étoilées enca
drées de feuillages hachurés et de fleurons dentelés. - Pièce du XVIIIe

!iiècle. - (Pl. XXIV - Ph. n° 47.)

Une extrémité de coussin (deux bandes identiques) (MN.AM.Ig60.4.68)
qui apparaît très finement brodée. Support en lin ivoire, soie à brin assez
ténu carmin. Bordure de motifs en « V » et de triangles. Bandeau central
demeurant solidement basé sur la géométrie : longs rectangles disposés à
l'oblique agrémentés d'une bordure en dents de scie, décorés de motifs en
réserve. La frise terminale est constituée de grandes fleurs étoilées centrées
par un élément en quatre-feuillés s'inscrivant dans un cœur en réserve, de
feuillages hachurés, d'éléments végétaux terminés par un fleuron trilobé.
Dn galon tissé à l'aiguille offrant des réseaux losangés décorés d'un point
borde les extrémités. - Pièce du XVIIIe siècle. - (Pl. XXIV. - Ph. n° 48.)

Un très beau fragment d/extrémité de coussin (MN.AM.Ig60.2.4S)
brodé en deux tons curieusement réunis, vieil or et rouille foncé. Support
de lin ivoire, soie assez fine. La bordure, presque inexistante, présente une
frise de motifs en « V Il et de triangles. Le bandeau central offre une
dominante de rouille foncé; composition de triangles et losanges irréguliers
dentelés, séparés entre eux par les branches d'un motif cruciforme dessiné
par des lignes brisées, et des lignes double brisées disposées à l'oblique.
Ces triangles et losanges s'ornent intérieurement d'un petit motif en quatre
feuilles brodé en vieil or, inscrit dans un élément quadrilobé (réserve).
Certains triangles sont en outre décorés de motifs en « V Il ou en forme de
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croix. Quelques éléments du décor sont sertis par un fil vieil or. La frise
terminale présente des feuillages hachurés, des fleurons, et des fleurs vues

de profil desquelles émergent trois petits boutons ou pistils. Dominante de
vieil or, touches de rouille foncé. - Pièce du XVIII" siècle. - (Pl. XXV 
Ph. n" 49.)

La pièce inscrite sous le n° MN.AM.Ig60.4.6g, comprend deux frag
ments d'extrémité de coussin. Support de lin ivoire, soie jaune or à brin
moyen Points traditionnels. Bordure de motifs en (( V li et de petits trian
gles. Bandeau central à base de triangles et losanges irréguliers, à bords
rectilignes ou dentelés, séparés entre eux par un grand élément cruciforme
et de grands rectangles disposés à l'oblique. Les triangles, losanges et
éléments cruciformes s'ornent de motifs en réserve losangés renfermant un
motif en quatre-feuilles; les rectangles s'adornent de croix et de motifs en
(1 V li. Frise terminale décorée de motifs à redans terminés par un fleuron
et des feuilles alternant avec des feuillages hachurés encadrant un losange
centré d'une croix en réserve ou d'un motif en quatre-feuilles. - Pièce du
milieu ou de fin du XVIIIe siècle. - (Pl. XXV -L- Ph. n° 50.)

Les quelques pièces qui vont suivre comportent dans leur bandeau
certains éléments végétaux se mêlant aux motifs géométriques habituels.

Grand fragment d'extrémité de coussin (MN.AM.Ig60.2.22). Support
de coton ivoire, soie violette, très pâlie par endroits. Points traditionnels.
Le motif de la bordure, plus important qu'à l'ordinaire, est à redans.
Bandeau central comportant des triangles, losanges et rectangles dentelés,
meublés de motifs en réserve renfermant de petits éléments décoratifs.
Entre ces divers motifs vient s'imbriquer un motif cruciforme constitué
d'une tige pourvue de feuilles triangulaires. La frise terminale présente une
alternance de motifs évoquant soit des fleurs soit des palmiers, posés sur
une base à redans, et de grandes fleurs losangées dont la partie supérieure
dentelée est surmontée par un fleuron trilobé. - Pièce du XVIIIe siècle. 
(Pl. XXVI - Ph. n" SI.)

Dans les bandeaux des pièces dont l'étude va suivre, il est intéressant
de constater la nette évolution des triangles et losanges disposés entre les
branches des grands motifs cruciformes. En effet, ces éléments géométri
ques prennent peu à peu l'allure de pétales ou de fleurs vus de profiL
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Inscrit sous le n" :\IN,AlVLIg60.2.c1-3, un bord longitudinal de nappe

(~nique dans la collection et le seul qu'il nous ait été donné de voir), spé
cimen remarquable par sa technique et le choix de la couleur. Points
habituels. Support de lin ivoire, soie à brin térm amarante, d'un ton très
fin. Les lignes au point de chausson sont ici soulignées de lignes au point

de tige Le bandeau présente des points communs avec celui de l'ouvrage
précédent (MN.AM.Ig60.2.22). Triangles et rectangles sont décorés ici de

l:lédaillons quadrilobés et polylobés, en réserve, renfermant de petits mo
tifs végétaux; certains comportent en outre des lignes ondulantes et des

croix Les grands éléments cruciformes s'ornent d'un motif de tige pourvue

de feuillages stylisés en forme de cœur. De semblables éléments sont dis
posés le long des bords des rectangles disposés à l'oblique. Frise terminale

nettement moins géométrisée offrant des fleurons de dimensions variables,
feuillages hachurés, fleurs et feuilles à redans. - Pièce du XVIIIe siècle 
(Pl. XXVI - Ph. n" 52.)

Deux extrémités de coussin (MN.AM.Ig60.-J..7I.I/2), quatre bandes
identiques. Support de coton ivoire, soie bleu sombre, calibre moyen. La
bordure présente un motif original fait d'un bouton de fleur muni d'une

tige courte, motifs disposés à l'oblique. L'analyse du bandeau central fait
apparaître l'introduction de divers éléments floraux : puissante tige dispo

sée à l'oblique flanquée de boutons sur de minuscules tiges; fleurons ou
pétales hachurés décorés de pois en réserve, s'insérant entre les branches
du motif cruciforme central également orné. Contre les boutons on remar

qUe à la loupe la présence de minuscules motifs cruciformes exécutés au
point de croix. Frise terminale à base de feuillages hachurés encadrant

des demi-fleurs étoilées décorées d'un pois en réserve, de motifs à redans,
de fleurons posés au-dessus de tous les motifs décrits. - Pièce du XVIII"

siècle. - (Pl. XXVII - Ph. n" 53.)

Extrémité de coussin d'une technique parfaite (MN.AM.Ig60.2.42).
SUpport de lin ivoire, soie de calibre assez fin, carmin moyen. Points
traditionnels. Bordure de motifs en « V )) et de triangles. Bandeau offrant

des cartouches disposés à l'oblique dont les bords s'ornent de petits bou
tons sur de minuscules tiges disposées à l'oblique, formant comme un

perlage. Le champ s'orne encore de grands motifs cruciformes ornés d'une
fleur étoilée, entre les branches desquels s'insèrent quatre éléments évo-
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quant des pétales ou fleurs hachurés vus de profils (anciennement triangles

et losanges irréguliers) ; un triangle hachuré se glisse dans les angles. Tous
ces grands motifs sont décorés d'éléments en réserve : croix, motifs en

« V », dont certains sont meublés d'éléments végétaux. Les deux lignes

exécutées au point de chausson séparant les registres sont soulignées de

minces points de tige. La frise terminale est faite de motifs hachurés :

feuilles. fleurs, fleurons et losanges. - Pièce de la fin du XVIIIe siècle. 

(Pl. XXVII - Ph. n" 54.)

Viennent ensuite deux ouvrages à décor nettement différent, présentant

un lien avec certains motifs rencontrés dans les ouvrages de Fès à points

comptés. (Pl. XXVIII - Ph. n" 55.)

Un fragment d'extrémité de coussin inscrit sous le n" MN.AM.1961.2.2.

Support de lin ivoire, soie bleu marine et bleu noir assez fine. Bordure très

endommagée constituée de triangles et de motifs en « V »). Bandeau central

à 1::ase de grands triangles dentelés séparés par de minces cartouches rec

tangulaires cernés de dents de scie. Tous ces éléments sont agrémentés de

motifs en réserve, croix et motifs en « V ». Amorce de frise terminale dont

seule la partie inférieure est visible : suite de triangles rectilignes ou ha

churés, meublés d'une croix ou d'un motif en « V ». Points habituels. 

Pièce de la fin du XVII", début XVIII" siècle. - (pl. XXVIII - Ph. n" 56.)

Extrémité de coussin en deux fragments, ouvrage assez remarquable

(MN .AM. 1961.2-4). Support de lin ivoire, broderie en soie vieux rouge,
exécutée aux points traditionnels auxquels s'ajoute exceptionnellement le

point de trait serpentant. Bordure empruntée au répertoire des ouvrages

de Fès à points comptés, sortes de petits motifs cruciformes exécutés au

point de trait serpentant. Le bandeau présente un décor voisin de celui de

l'ouvrage décrit plus haut : triangles dentelés séparés entre eux par des

lignes en dents de scie disposées à l'oblique. La frise terminale présente

un décor plus aéré' qu'à l'ordinaire, fait d'éléments végétaux hachurés
géométrisés. - Pièce du XVIII': siècle. - (Pl. XXIX - Ph. n" 57.)

Certains de ces coussins longs étaient utilisés nuitammeot en guise
d'oreillers. Ils étaient alors pourvus d'une sorte d'enveloppe ou de man

chon, destiné à préserver la partie médiane de la pièce. Ces manchons qui
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ne recouvraient que le tiers du coussin étaient agrémentés d'un léger décor
brodé portant sur les bords.

Le seul spécimen de cette sorte dans la collection, inscrit sous le
n° l\IN.Al\I.Ig6I.2.15, comprend la presque totalité d'un bord de man
chon Support de coton ivoire. Broderie de soie amarante à brin ténu.
Points traditionnels. Pas de bordure, seulement deux lignes au point de
chausson. Le bandeau présente un jeu exclusif de droites. Composition à

base de triangles à redans intérieurement ornés de croix en réserve; entre
ces triangles s'insèrent des dents de scie disposées à l'oblique. Frise étroite:
triangles et fleurons trilobés. - Pièce du XVIIIe siècle - (Pl. XXIX 
Ph. n" 58.)

Trois ouvrages figurent encore dans ce groupe à décor géométrique
dominant, dans lesquels moins compacte la composition change d'aspect.
Les motifs deviennent plus végétaux. On note l'introduction du fil d'or
rond

Tiers de coussin comprenant une extrémité et une partie du champ.
(MN.AM.Ig60.2.2ï). Support de coton ivoire. Broderie exécutée aux points
traditionnels et au point lancé pour les zones brodées au fil d'or. Soie de
calibre moyen, dominante de bleu marine violacé, de deux tons, quelques
tOUches d'aubergine; fil d'or rond dont l'âme très visible est orangée. Pas
de bordure mais un listel au fil,d'or, souligné d'une ligne au point de tige.
Le bandeau présente une alternance de motifs oblongs intérieurement
brodés au fil d'or (sans décor en réserve), motifs prolongés par des sortes
de collerettes hachurées, exécutés en soie bleu marine, et d'éléments qua
driJobés encadrés de feuillage hachuré. Une ligne au point de chausson
aubergine sépare le bandeau de la frise terminale, cette dernière s'orne de
feuillage hachuré et de fleurons brodés en soie bleu marine. - Pièce du
XVIII" siècle. - (Pl. XXX - Ph. n" 5g.)

Grand fragment comprenant une partie du champ et une extrémité de
coussin, (l\1N.AM.Ig60.2.30). Support de coton ivoire, soie assez épaisse,
dominante de bleu noir, touches de brun violacé dans la bordure; points
traditionnels et point lancé pour les zones au fil d'or. Bordure, motifs en
« V II et petits triangles; deux larges lignes au point de chausson encadrent
le bandeau central. Celui-ci présente une alternance de rectangles disposés
à l'oblique, intérieurement brodés au fil d'or, cernés de petits éléments
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évoquant des boutons de fleurs réunis par une fine tige (soie) figurant
comme un perlage, et d'importantes fleurs faites de quatre pétales losangés
dentelés (fil d'or), intérieurement ornés d'une croix de Malte s'inscrivant
dans un cercle en réserve (soie), pétales sertis par une ligne au point de
trait (soie). Entre les pétales se glisse un important motif cruciforme (soie) ;
d'autres éléments triangulaires (soie) s'insèrent encore dans les angles
entre les divers éléments de la composition. La frise terminale présente une
alternance de fleurons reposant sur une base triangulaire ou trapézoïdale
(évoquant un chandelier) et de motifs fleuronnés. - Pièce du XVIIIe siècle
- (Pl. XXX - Ph. n° 60.)

Extrémité complète de coussin inscrite sous le n° MN.AM.Ig60.z.z8.
Support de coton ivoire. Points traditionnels et point lancé pour les zones
exécutées au fil d'or; soie de calibre moyen, vert sombre, touches de vert
plus pâle, fil d'or. Bordure, suite de motifs en « V » (fil d'or et soie) ;
deux lignes au point de chausson vert sombre soulignées de point de tige
vert pâle encadrent le bandeau qui présente d'importants éléments géomé
triques: losanges et triangles dans lesquels s'insèrivent des motifs quadri
lobés ou en quatre feuilles losangées et hachurées (fil d'or et soie). Entre
ces grands motifs s'insèrent des éléments cruciformes hachurés, triangles
et motifs floraux. La frise terminale présente une composition florale aérée,
exécutée en soie vert sombre. - Pièce du xvIlI e siècle. - (Pl. XXX 
Ph. n° 6r.)

C. - Ouvrages à décor floral

Six ouvrages illustrent ce troisième type de décor.

En tout premier lieu, une exquise broderie, évoquant à nos yeux la
vision poétique d'un jardin, dans laquelle on ne sait ce qu'il convient
d'admirer le plus du dessin ou de la couleur. L'ouvrage comprend une
extrémité entière de coussin inventorié sous le n° MN.AM.Ig60.2.44.
Support de toile de fil blanc tres fine; soie à brin ténu, d'un ton de gris
mauve violacé très amorti dont les reflets irisés sont d'une grande délica
tesse Dans cet ouvrage qui porte la marque de l'influence de la broderie
de Tétouan, la frise terminale revêt une importance particulière étant bien
plus large que le bandeau. Points habituels, très peu d'éléments sertis.
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Petite bordure, motif floral renversé; le bandeau présente une tige ser
pentante dessinée par deux lignes de dents de scie, entre les ondulations
de laquelle s'inscrivent d'importants motifs d'œillets stylisés à huit pétales
déchiquetés, disposés autour d'un cœur circulaire plein ou évidé; des
feuillages hachurés entourent les œillets. Deux lignes au point de chausson
dont l'une cernée de points de tige encadrent le bandeau. La frise terminale
s'orne d'une charmante composition très aérée dans laquelle entrent des
éléments hachurés très stylisés : feuillages, fleurons trilobés et fleurettes
quadrilobées. Il nous faut encore souligner l'habileté très grande avec
laquelle cette pièce a été exécutée. - Pièce du XVIIIe siècle. - (Pl. XXXI
- Ph. n" 62.)

Plus tardif mais intéressant, le fragment d'extrémité de coussin inscrit
sous le n° MN.AM.Ig60.2.18, qu'un lien rattache à la pièce précédente;
deux bandes au décor identique reliées par un croisillon. Support de coton
ivoire, soie de calibre moyen de tons très doux, dominante de vert cendré,
touches de vert turquoise et de vert pistache. Points traditionnels. Bordure
de dents de scie; le bandeau est décoré d'une composition très voisine de
celle du bandeau décrit plus haut, moins fine cependant dans laquelle on
note l'empâtement des motifs, déformés par les copies. La frise terminale
plus rigide et conçue avec moins de liberté reste néanmoins attrayante,
faite d'éléments floraux hachurés à base de fleurons et de feuillage. 
Pièce de la fin du XVIIIe, débuLxIX" siècle. - (Pl. XXXII - Ph. n" 63.)

Le troisième ouvrage de ce type est une extrémité de coussin presque
complète (MN.AM.196°+76), composée de deux bandes au décor identi
que, réunies longitudinalement. Support de lin très fin ivoire, soie à brin
ténu, bleu pétrole soutenu. Points habituels petits et serrés; ouvrage d'une
technique parfaite. Bordure de motifs en « V )l. Bandeau au décor voisin
de celui décrit plus haut : tige serpentante dessinée par deux lignes en
dents de scie dont les méandres s'ornent de motifs de fleurs à huit pétales
- sorte de marguerite - motif déjà signalé dans une broderie de Fès à
points comptés; cache-matelas n° MN.AM.I960.4.18, et probablement
emprunté au répertoire de ces broderies (1). Des pois de dimensions varia-

(1) Yoir COIi/rilJu/lO/l à l't:/ude de J'art de /0 lnodcrie au J/aroc. 1_c1 IJrodcl'ù: de Fl·'s. Le d(~cur
dl's carllt·.maft'!us. h I-{f:'~I)(:ris-Tamlld" Il, yol. "rrI, 1"967. PL 1, Ph. n Q 1.
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bles et des triangles à redans ornent encore le champ autour des fleurs.
La frise terminale est constituée de fleurs en quatre pétales et feuillages
hachurés. - Pièce du XVIII" siècle. - (Pl. XXXII - Ph. n° 64.)

Viennent ensuite les trois derniers ouvrages retenus.

Une pièce polychrome. Extrémité de coussin n° MN.AM.Ig60.2.17.
Support de lin blanc à fils assez apparents, soie à brin moyen de tons vifs.
Dominantes vieux rouge et vert bouteille, touches de vert pistache, bleu
tvrquoise et aubergine, traces de fil d'or rond. Points habituels et point
lancé pour les zones travaillées au fil d'or. Eléments sertis de soie noire.
Bordure de dents de scie polychromes. Bandeau de dimension égale à celle
de la frise terminale. Composition dans laquelle entrent d'importants
motifs de fleurs étoilées encadrés de feuillages dentelés. Ces fleurs étoilées
comportent des zones hachurées travaillées au fil d'or, en soie, ou encore
laissées en réserve. Deux lignes au point de chausson encadrent le bandeau,
l'pne en soie rouge, l'autre en soie verte. La frise terminale présente un
décor végétal fait de fleurons, d'éléments hachvrés munis de vrilles.
Pièce du XIX" siècle. - (Pl. XXX III - Ph. n° 65.)

Une extrémité de coussin presque complète (deux bandes), ouvrage
finement exécuté (MN.AM.Ig6I.2.8). Support de coton rayé ton sur ton
ivoire; soie à brin très fin bleu soutenu. Points habituels. Bordure de
motifs en (1 V Il ; bandeau décoré d'importantes fleurs losangées à pétales
hachurés ornés d'une pastille en réserve. Les pétales sont séparés par des
sortes de sépales oblongs disposés autour d'un cœur cruciforme; des feuil
lages hachurés et des fleurettes en quatre-feuilles achèvent la composition;
on note un motif de vrille venu se greffer sur un motif de feuillage (vrai
semblablement pour meubler un espace vide trop blanc). Tous les éléments
du décor ne sont pas sertis. - Pièce du XVIII" siècle. - (Pl. XXXIII 
Ph. n" 66.)

Un petit fragment - extrémité de coussin comprenant deux bandes
reliées (MN.AM.Ig6I.2.I). Composition incomplète, la frise terminale fait
défaut Support de coton ivoire, soie bois-de-rose à brin assez fin. Points
traditionnels. Peu de motifs sertis. Bordure, suite de motifs en l( V D ;

bandeau offrant un treillis losangé dessiné par deux lignes en dents de scie,
dans lesquelles s'inscrivent des fleurs losangées, composées de quatre pé-
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tales hachurés présentant une pastille en réserve. Entre les éléments de
la composition s'insèrent encore des fleurons trilobés. - Pièce du XVIII"

siècle. - (Pl. XXXIV - Ph. n" 6j.)

On avait généralement tendance à penser jusqu'ici, que le tracé des
éléments du décor de ces ouvrages s'opérait à l'aide de tampons de bois,
gravés en creux, semblables à ceux que nous avons eu le loisir d'examiner
dans les collections du Musée des Oudaïa à Rabat, lesquels ont manifeste
ment servi au tracé des ouvrages très tardifs (copies maladroites de la fin
du XIX" et du début du xx' siècle). Or dans ces derniers ouvrages, nous
n'avons pas manqué d'observer une grande rigidité et une certaine séche
resse, ainsi qu'un manque total de fantaisie, alors que dans la série que
nous venons d'étudier, nous avons pu remarquer une grande souplesse,

de la liberté (dans les règles du style) et de charmantes variantes, donnant
beaucoup d'agrément à ces compositions, même à celles qui sont à base
d'éléments géométriques. Tout ceci nous amène à penser tout naturelle

ment, que les pièces de haute époque étaient tracées à main levée, par
d'habiles brodeuses pleines de talent.

Voici terminée l'étude de cette série d'ouvrages ''Aleuj. Nous souhaitons
que la multiplicité des décors permette de reconstituer un véritable cata
logue des ouvrages de cette époque, et facilite l'étude de l'ornementation
de ces très intéressantes broderies"Aleuj.

DEUXIÈME PARTIE

LES BRODERIES ANCIENNES DE RABAT

Le Musée National des Arts Africains et Océaniens à Paris peut s'enor
gueillir à juste titre d'un ensemble relativement important de broderies de

Rabat dans lequel figurent plusieurs spécimens rares. Le témoignage de
ces pièces - lesquelles peuvent être considérées comme une source d'infor
mation précieuse - nous a paru extrêmement intéressant pour l'étude de
la broderie ancienne de Rabat. Il nous a semblé en effet, que les informa
tions que nous pourrions tirer de leur analyse pourraient aider à définir
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les particularités d'un style peu connu, et venir grossir les renseignements
déjà recueillis par les importants travaux des chercheurs qui se sont pen
chés avec passion sur ces intéressantes broderies.

Nous pensons plus particulièrement ici à Mill" C. Brunot-David qui,
dans son remarquable ouvrage intitulé « Les Broderies de Rabat » (1),
les a profondément étudiées. Ainsi que l'écrivait M. H. Terrasse, dans la
préface de ce volume: « Mm" Brunot-David a eu le mérite de retrouver et
de dégager les grandes lignes de l'histoire de la broderie de Rabat, et a
bien vu que, comme presque toutes les broderies citadines du Maroc, elle
est de souche espagnole, appartenant à la dernière couche hispanique des
Arts Marocains : celle qui fut apportée au début du XVII" siècle par les
Morisques venus d'Espagne. ))

Qu'il nous soit permis aussi à cette occasion de rendre un juste homma
ge aux hommes de goût, amateurs avertis, qui ont travaillé à l'inventaire
et à la recherche des richesses artistiques du Maroc et, en tout premier
liel', au regretté Sidi El Hadj Mohammed Dias, antiquaire, prévôt des
marchands de Tapis et de Broderies, qui a s~ réunir avec patience et
intelligence, la majeure partie des pièces qui constituent cette collection de
broderies anciennes de Rabat.

Dans cette ville, où l'art de la broderie semble avoir toujours été haute
ment apprécié, c'est donc vraisemblablement un fond hispano-mauresque
qui a survécu, et il n'est pas douteux que les Andalouses venues se fixer
dans la cité au début du XVII" siècle, n'aient conservé leurs mœurs et leurs
coutumes et qu'elles n'aient enseigné leur art autour d'elles.

Il est certain qu'en examinant l'un des principaux thèmes décoratifs
rencontrés dans les ouvrages anciens de cette ville, on est frappé par le
caractère très particulier de celui-ci. Il s'agit d'un important motif évo
quant une silhouette humaine, élément singulier qui est encore désigné de
nos jours, par les « m"almat Il (maîtresses-brodeuses), qui le tenaient de
leurs grand-mères, sous le nom de « sejra berdada Il - arbre brodé 
(sej ra du mot arabe signifiant (~ arbre )), et berdada (en réalité bordada),
terme qui vient de l'espagnol et signifie « brodée)).

(1) HI<l'~()r-1)Wlll (Chri,ti:ln,.). ~- L,'s !lm",'r;"", ,/,0 RaIJilI. Tom,- r. fn,titnt ,h s Il 'l,l<" Et '.:'!("

~Iarocaln,.s, Ha!>at, I<)~3, Ecok ,Ill Livre,
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Nous avons dit plus haut combien la vogue de la broderie était grande
~ Rabat. D'innombrables ouvrages y ont été fabriqués jusqu'au premier
tIers du xx' siècle. Chaque maison, somptueuse ou modeste, était large
lTIent pourvue d'objets agrémentés de broderie. La destination des ouvra
ges était extrêmement variée. On y rencontrait des pièces consacrées au
vêtement féminin, à celui de l'enfant, d'autres à l'ameublement.

Il semble bien qu'à cette époque, il n'existait pas de broderies à desti
nation purement décorative, ainsi qu'on en rencontre aujourd'hui (exem
pIe: housse de radio, etc.). Les objets ornés de broderie étaient créés pour
les besoins de la vie - éléments d'apparat exhibés lors des grands événe
ments, objets courants qui avaient leur raison d'être - et qui, sans doute,
étaient utilisés par plusieurs générations,

Parmi les nombreuses pièces de la collection, seuls ont été sélectionnés
des Ouvrages anciens, destinés à l'ameublement : coussins et ornements
de lit.

ETUDE DU DÉCOR

L'observation de l'ensemble des ouvrages fait apparaître l'existence de
plusieurs types de décor. A la lumière de cette confrontation, quatre gran
des tendances se manifestent. Les différenciations sont mises en évidence
par : les éléments décoratifs, la technique d'exécution et, enfin, le choix
des couleurs. On distingue quatre compositions:

A) à base de silhouettes humaines ou dérivées de celles-ci;

B) à base d'éléments architecturaux;
C) - à base de crosses ou volutes (deux familles distinctes) ;

D) - à base de motifs végétaux.

A. - Premier type de décor : Compositions à base de silhouettes

humaines ou dérivées de celles-ci

Une première série d'ouvrages s'impose immédiatement. Il s'agit de
Compositions dans lesquelles entrent des motifs animés dont l'iconographie
reste obscure, éléments présumés espagnols, dont il a été fait état précé-
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demment et qui, ainsi que nous pourrons le constater dans l'étude qui va

suivre, prendront un développement considérable, et donneront un carac
tère particulier aux broderies du XVIII" et de la première moitié du XIX"

siècle. En effet, ce thème particulier, qui nous paraît être l'une des formes
les plus intéressantes du répertoire de cette époque, va se modifier entière

ment sous l'influence locale. En étudiant les pièces qui comportent ce
décor, nous remarquerons les différentes phases de la transformation de

ce motif. En effet, de facture insolite au Maroc, celui-ci subira de multiples
changements, au gré de la fantaisie des brodeuses.

Mais la préférence que le XIX' siècle accordera bientôt aux éléments
végétaux, fera que l'on se détournera de ces motifs, après qu'ils aient
donné lieu à des interprétations successives extrêmement intéressantes.

Le règne végétal deviendra rapidement l'unique répertoire des éléments
décoratifs; il envahira aussi bien les objets vestimentaires que les pièces
nestinées à l'ameublement.

Déjà les caractéristiques de ce que sera le ~yle nouveau de Rabat.
apparaissent dans le champ de certains coussins ou fragments de coussins
de la fin du XVIII", début XIX C siècle. Dans les ouvrages supposés les plus
anciens, le champ demeure à peu près nu ; seuls quelques semis géométri

ques discrets, sont disposés horizontalement, au-dessus du décor brodé
(celui-ci portant sur les extrémités de la pièce). Dans les pièces légèrement
plus tardives, le champ se meuble de plus en plus : les motifs de rem
plissage, tout d'abord légers et géométriques, prennent bientôt de l'impor
tance et rev~tent un aspect végétal très stylisé sans vérité naturiste.

Une certaine monochromie semble de rigueur à cette première époque.

Les pièces entièrement exécutées en un seul ton: rouge ou bleu sombre,
sont nombreuses, mais on rencontre aussi beaucoup d'ouvrages comptant
trois couleurs, vouées à alternance : rouge carmin foncé, bleu sombre,
jal'ne vieil-or (chaque motif ne recevant qu'une seule couleur). Dans ces
derniers ouvrages, on note la forte prédominance du rouge (un motif sur
deux environ).

Avec l'envahissement du champ par des éléments végétaux multipliés,
on observera un enrichissement de la palette.
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Les étoffes de support sont presque toutes des cotonnades ivoires ou
blanches. Elles sont parfois damassées, épaisses ou fines, brillantes et à
grains. Elles peuvent comporter des ornements en relief, ton sur ton :
quadrillages, rayures, etc.

Pour l'exécution de la broderie, on a fait appel à des soies naturelles
floches, à brin duveteux fin ou épais. Colorées par les artisans du pays
selon des procédés anciens, à base de matières tinctoriales végétales ou
animales, ces soies ont pris parfois, avec la patine du temps, des tons
exquis

ETUDE DE LA TECHNIQUE

En ce qui concerne la technique, C. Brunot-David (1) nous indique
(ainsi que nous avons pu le constater nous-mêmes dans certains ouvrages)
qu' « on peut tenir pour assuré que cette broderie était exécutée sans
dessin préalable au crayon : l'axe des motifs était indiqué sur le tissu par
un léger trait au fil, la brodeuse fort habilement, suivait ce trait en le
couvrant. Il

Nous pensons aussi quant à nous, que, peut-être, le choix de supports
ornés mécaniquement d'éléments décoratifs tels que quadrillages, rayures,
ete., devait être fait souvent dans le but de faciliter la mise en place des
motifs de la composition.

Il nous est permis de croire que ces broderies n'étaient pas exécutées
SUr un métier, ainsi que cela se faisait à Fès, mais, très probablement, sur
Un coussin, comme cela se pratique encore à l'heure actuelle à Rabat :
la pièce à orner se trouvant fixée par trois côtés, sur le petit coussin forte

ment bourré que la brodeuse tient sur ses genoux.

Pour la confection de tels ouvrages, les points employés étaient: ceux
de feston large - utilisé pour le remplissage des masses; de cc bonne
vierge II (ou de chaînette) - servant à souligner certains éléments de la
composition ainsi mis en relief: le point natté allongé (ou points de piqûre

(1) 13Rl:SOT-J).\\,ID (C.). - l"itl .. pp. t~H)I. paragraphp,; c19 et IOO.
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à l'envers, ou de chausson) - pour accentuer l'axe des motifs. A ces
points principaux comportant un endroit et un envers (Pl. XXXV 
Ph. n'" 68,69), venaient accessoirement s'ajouter: les points plume, plat
et de trait simple, présentant tous trois une double face - utilisés pour
l'exécution de certains détails de la composition.

Mais vers la seconde moitié du XIX" siècle, les points caractéristiques
de cette première époque (feston large et chaînette) disparaissent entière
ment du répertoire, en même temps que les motifs de silhouettes et leurs
variantes. Ils seront remplacés, ainsi que certains éléments décoratifs peu
répandus qui seront étudiés plus avant, par des compositions végétales
exécutées aux points plume et plat.

L'épanouissement de ce nouveau style donnera lieu à la décoration de
grandes pièces, telles que des rideaux de porte et des ornements de lit.

B. - Second type de décor
tecturaux

Compositions à base d'éléments archi-
•

Ce second type de décor apparaît sur une pièce unique en son genre,
qui occupe dans la collection une place particulière et originale. C'est un
fragment de coussin que nous avons cru pouvoir dater de la fin du XVIIe

début XVIII" siècle, dont le décor singulier a fortement attiré notre atten
tion par l'étrangeté de sa composition. D'un caractère architectural nette
ment affirmé, le décor comprend une suite de petits édifices - sortes de
pavillons à dômes côniques d'inégales dimensions, couronnés chacun par
des arborescences, qui évoquent derrière ces murs, la présence d'un riadh
ou jardin. C'est une œuvre d'une charmante naïveté, la seule de cette sorte
qu'il nous ait été donné de rencontrer. (Nous n'en connaissons pas d'autres
dans les Musées du Maroc). Est-ce là une innovation née de la fantaisie
d'une brodeuse? Est-il permis de penser que d'autres ouvrages comportant
ce même type de décor ont exi.sté ?

Du point de vue de la technique, il présente les mêmes caractéristiques
que les ouvrages classés dans le premier type, c'est-à-dire qu'il est exécuté
aux points de feston large et de bonne vierge, auxquels vient s'ajouter le
point plume (pour les motifs arborescents).
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On y retrouve également les trois tons voués à alternance que nous
~lvons déjà observés dans les premiers ouvrages étudiés : bleu marine,
Jaune vieil-or, rouge sombre, avec prédominance de ce dernier.

Tout ceci tendrait à faire supposer que cet ouvrage à décor architectural
aurait été exécuté vers la même époque que les précédents,

C. - Troisième type de décor Compositions à base de volutes ou de
crosses

~ous avons cru devoir réunir, dans cette nouvelle série, quelques
pièces offrant entre elles une grande similitude,

Pour l'illustrer, quatre ouvrages de cette sorte, présentant chacun un
Visage particulier, ont été retenus. Dans le but de rendre ce travail plus
précis et un peu plus complet, nous avons fait appel également à un autre
spécimen, conservé au Musée des Oudaïa à Rabat, qui nous paraît devoir
se rattacher à ce groupe et constituer un précieux maillon, pouvant aider
à la compréhension de l'évolution de ce décor peu commun (Pl. XLV 
Ph. n° 89). Ce dernier ouvrage sera reproduit ici, avec l'aimable autori
sation de la Direction Générale des Beaux-Arts et Monuments Historiques
du Maroc.

On ne sait rien de cette sorte de broderie, difficile à situer fermement
dans ses origines et son évolution. Mme Brunot-David (1) nous dit qu' «( elles
font penser, malgré l'insuffisance de documents, aux vieilles broderies des
gilets espagnols d'Extramadoure et de Lagartera, en Castille, qui en se
raient les ancêtres Il • (Sujet de recherche passionnant.)

Son observation profonde fait apparaître trois styles:

- le premier style, présumé le plus ancien, fin et pur, présente un
décor aéré, faisant appel à des éléments géométriques linéaires, des volutes
ou crosses légères, monochromes;

(1) BRCSOT-/),WID (C). - 1/,,'<1., pp. M "'1'1., tig. li et 50.
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- le second style, assez différent est très intéressant. Il offre des com
positions compactes, dans lesquelles entrent des éléments concentriques et
ovoïdes et des crosses serrées, brodés en deux ou trois tons au plus;
on pense généralement que la fin du XVIIIe siècle vit décroître puis cesser
la production de ces premiers styles;

- le troisième style, plus tardif est composite. Il présente des compo
sitions massives, différant sensiblement des deux premières, dont il a
cependant conservé l'un des éléments les plus caractéristiques: la crosse.

Dans ces dernières compositions, on observe rapidement une influence très
forte des ouvrages du premier type (étudié en tout premier lieu - composi

tions à base de silhouettes humaines ou dérivées de celles-ci). Cette
influence est si marquée qu'un œil peu averti risque de confondre les deux
types, tant ils présentent des points communs; on y retrouve en effet
visiblement empruntés : l'ordonnance générale; le rythme des couleurs;
bandeau et motifs arborescents; et, jusqu'aux semis qui ornent le champ.

D. - Quatrième type de décor: Compositions à base de motifs végétaux

Ainsi que nous pourrons l'observer tout a,u long de cette étude, les
motifs végétaux se font très tôt remarquer. Discrètement tout d'abord, on
les voit occuper la partie supérieure des bandeaux, puis s'affirmer ensuite
et envahir peu à peu le champ, où ils se trouvent alors disposés en semis.

Ce quatrième type de décor trouve son meilleur champ d'application
dans l'ornementation de grandes pièces d'ameublement telles que les ri
deaux de porte et les ornements de lit. Ces derniers, dits « Tlamet Il, très
en faveur dans les intérieurs citadins, servaient à dissimuler la tranche des
matelas des lits de parade, généralement hauts sur pieds, et aussi, à mas
quer par la même occasion, la vision peu esthétique d'un dessous de lit.

Les compositions de ce genre, parfois luxuriantes, sont extrêmement
attrayantes. Gaies et agréables à contempler, elles sont caractérisées par
une surabondance de motifs, une riche polychromie qui séduit par le jeu
des teintes, souvent d'une grande finesse, révélant de vrais talents de
coloriste.
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Le décor fait intervenir des éléments végétaux et floraux dont la styli
sation est très grande : fleurons trilobés ou fleurs vues de profil, feuilles
ou pétales, rosaces ou fleurs à multiples pétales, auxquels se mêlent parfois
des figures géométriques simples -losanges, triangles, cercles - qui nous
paraissent vouloir figurer le plus souvent, les tiges ou branches de la
composition.

Ces divers éléments s'ordonnent en galons ou bandeaux, en bouquets
de formes et de dimensions diverses, ou encore dessinent des figures arbo
rescentes ou architecturales. Ces dernières ne se rencontrent en général
qUe sur les rideaux de porte présentant des compositions monumentales
assez curieuses dans lesquelles on a cru reconnaître des silhouettes de
minarets.

EtUDE DE LA TECHNIQUE

Dans les ouvrages anciens, le décor est exclusivement réalisé au point
plume, le point plat n'intervenant que pour l'exécution des lignes horizon
tales servant à délimiter les bandeaux, ou pour le dessin des éléments
géométriques.

La technique de ce point plume se trouve remarquablement expliquée
par P. Ricard (1) et par Mil'" C. Brunot-David (2) dans leurs excellents
OUvrages respectifs sur la broderie marocaine auxquels nous renvoyons le
lecteur.

Ce point, dont on ne connaît pas encore l'origine, semble tout d'abord
d'exécution facile, il demande cependant deux fois plus de temps et de
travail que le point passé-plat (qui le supplantera dès la seconde moitié du
XIX" siècle), et une connaissance parfaite du métier. Les éléments décora
tifs ainsi réalisés, présentent un plus grand relief, une finesse inattendue et
Une certaine douceur, faisant effectivement songer à des plumes.

(1) RIC.\RD (P.). - Arts marocains. Brodl'rit's. J. Carbone!, ;\lg~r, 1918. p. 23·

(2) BRUNOT-DAVID [C.). - Les Brod,'ries de Rabat. Institut des Hautes Etudes marocainf's,
. COllection H~spéris ", nO IX, Ecole .In Line, Rabat, 19~3, PP·l9-30 .
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A. - C01npositions à base de silhouettes humaines ou dérivées de celles-ci

Afin d'illustrer ce premier type de décor, dix-sept ouvrages ont été
sélectionnés. La plupart sont des fragments, fort peu de pièces étant par
venues jusqu'à nous dans leur forme initiale. Nous pensons qu'il s'agit
de coussins.

Nous avons déjà signalé l'importance dévolue à ces derniers dans la
partie de notre étude consacrée aux broderies CAleuj; à Rabat, ils sont
aussi de forme rectangulaire, plus ou moins allongés et plus ou moins
larges. Ces objets sont en général ornés sur les deux faces; le décor porte
plus particulièrement sur les extrémités, ou, plus rarement, sur la partie
médiane de la face antérieure.

- Pièce monochrome. Face antérieure presque complète. Support de
coton damassé blanc; soie bleu nattier. Points cités plus haut. La com
position comprend un bandeau orné de dents de scie, servant de base à la
frise comportant trois importantes silhouettes·: sortes de personnages
féminins très stylisés et géométrisés, vus de face, vêtus d'une longue jupe
ballonnée, ornée de part et d'autre de la taille de deux appendices 
évoquant un bouquet à trois éléments ronds - taille et buste marqués;
amorce de bras légèrement tombants à une ext"rémité, arrondis à l'autre;
tête sphérique. Le bandeau ou galon déjà décrit, se retourne sur une partie
des bords longitudinaux, couronné par un motif arborescent, et orné du
côté du champ, par trois fleurs (sortes de tulipes vues de profil). La totalité
du champ est décorée de semis carrés. - Pièce du XVIIIe siècle. (MN.AM.
Ig6I.IO.16). - (Pl. XXXVI - Ph. n"S 70, 71.)

- Pièce polychrome. Fragment comportant une extrémité et une partie
du champ. Support de coton ivoire; soie jaune paille, rouge carmin passé,
tIeu nattier clair et foncé. Points traditionnels cités plus haut. Bandeau de
dents de scie polychromes se retournant sur une partie des bords, couronné
par des arborescences. Six motifs de personnages composent la frise; buste
marqué; amorces de bras, tombants; tête importante, comme pourvue
d'un couvre-chef. Sur la jupe deux appendices vaguement arrondis. Au
dessus de cette frise, deux lignes de semis carrés polychromes. - Pièce du
XVIII" siècle. (MN.AM.I96I.IO.S). - (Pl. XXXVII - Ph. n° 72.)
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- Pièce monochrome. Fragment comprenant l'extrémité et une partie
du champ. Dans cette pièce, les motifs apparaissent déjà transformés.
Support de coton blanc; soie rouge bordeaux. Bandeau semblable à ceux
déjà décrits, terminé par des arborescences. La frise compte sept motifs

qui prennent ici une allure un peu végétale. Une seule rangée de semis
carrés. - Pièce du XVIII" siècle. (MN.AM.1g6I.IO.1Z). - (Pl. XXXVII
- Ph. n° 73.)

- Pièce monochrome, rouge bordeaux. Coussin entier. Support de
coton damassé ivoire. Décor portant sur la partie médiane. Bandeau à
décor en dents de scie, se prolongeant sur les bords longitudinaux, agré
menté du côté champ et à la partie supérieure de motifs végétaux. Points
traditionnels. La frise est composée de cinq importants motifs se faisant
face. Tête très volumineuse; amorces de bras, appendices sphériques.
Quatre semis carrés, au-dessus des personnages. (MN.AM.1g65.3.Z3). _
Pièce de la première moitié du XIX" siècle. - (Pl. XXXVIII - Ph. n074.)

- Pièce entière, monochrome, rouge sombre. Support de cotonnade
ivoire Points de feston large et plume. Bandeau à décor de dents de scie.
La frise présente six motifs et demi. Une rangée de semis carrés. (MN.AM.
1961.10·40). - Pièce de la seconde moitié du XIX" siècle. - (Pl. XXXVIII
- Ph. n° 75.)

- Pièce monochrome, amarante. Fragment comprenant une extrémité.
Support de coton blanc. On note des modifications sensibles: le motif ne
se présente plus droit mais incliné vers la gauche; il évoque un peu l'aspect
d'Un poignard citadin dit Il khanjar Il. Un seul appendice subsiste, fait de
deux lobes. Une rangée de petits semis losangés, disposés à l'oblique au
dessus de la frise. Bandeau à décor de dents de scie, couronné par une
main stylisée surmontée d'une croix. (MN.AM.1g6z.z.14). - Pièce du
XVIII" siècle. - (Pl. XXXIX - Ph. n° 76.)

- Pièce polychrome : une extrémité. Support de coton ivoire. Soie
rouge sombre, bleu-marine, jaune vieil-or. Bandeau semblable à ceux déjà
décrits. Frise présentant huit motifs et demi. Sur cette pièce les bras sont
arrondis, la tête rectangulaire. Appendices ronds surmontés par un motif
cruciforme. Une rangée de semis losangés, rappelant ceux de la pièce
décrite ci-dessus, mais plus importants. Bandeau terminé par des motifs
végétaux, agrémenté du côté champ de fleurs vues de profil. Points tradi-
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tionnels. (MN.AM.Ig6I.IO.6). - Pièce du XVIII" siècle. - (Pl. XXXIX
-- Ph. n" 77.)

- Pièce monochrome, rouge sombre. Extrémité complète. Support de
coton ivoire. Points traditionnels. Bandeau à décor de dents de scie. La
frise présente cinq motifs, tête importante, bras arrondis. Les semis habi
tuels sont remplacés ici par des éléments végétaux (commençant à faire
leur apparition dans le champ). - Pièce du début du XIX" siècle. (MN.
AM.Ig6I.Io.rr). - (Pl. XL - Ph. n" 78.)

- Pièce polychrome. Fragment d'extrémité; support de coton ivoire.
Soie rouge, jaune, bleu-marine, pour les motifs traditionnels; les éléments
végétaux disposés en semis sont exécutés en : vert, ivoire, jaune, bleu
pâle, aubergine, mauve. Bandeau à décor de dents de scie. Frise compor
tant quatre importants motifs d'un nouvel aspect : tête rectangulaire;
quatre amorces de bras superposés; appendices ovoïdes. On constate une
vive polychromie dans les semis végétaux qui envahissent le champ; (la
pièce perd de sa sobriété). - Pièce de la fin du XVIII', début XIX" siècle.
(MN.AM.IgSI.IO.IO) - (Pl. XL - Ph. n" 79.)

- Fragment polychrome : rouge sombre, bleu-marine, jaune d'or.
Points traditionnels (les points de chaînette sont assez espacés). Bandeau
il base de dents de scie polychromes, terminé .par un motif arborescent.
La frise comprend trois motifs et demi, dont l'un est très endommagé, la
soie faisant défaut. Petite tête, quatre bras écartés; deux appendices cir
culaires surmontés d'une croix. Pas de semis. - Pièce du XVIII'> siècle.
(MN".AM.Ig6I.IO.q). - (Pl. XLI - Ph. n" 80.)

- Pièce monochrome amarante et carmin violacé. Deux fragments
comprenant les deux extrémités du coussin. Support de cotonnade ivoire.
Les motifs de la frise présentent un aspect nouveau : la partie supérieure
du motif est devenue vaguement losangée. Pas de bandeau; amorces de
semis végétaux, au-dessus de la frise, qui offre six motifs ornés chacun de
deux appendices jumelés. - Pièce du XVIII" siècle. (MN.AM.IC)6I.IO.g.IjZ)
- (Pl. XLI - Ph. n" 81.)

- Pièce monochrome rouge sombre. Grand fragment comprenant la
presque totalité d'une extrémité. Support de coton ivoire. Pas de bandeau.
La frise est faite de six motifs et demi, dont un motif d'angle. Nouvelle
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facette de ce motif devenu traditionnel : la surface inférieure est divisée
en petits carreaux, tandis que la partie supérieure subissant encore une
modification est constituée d'un élément central ovoïde, flanqué de deux
appendices importants, semis circulaires. Au-dessus de la frise, des semis,
dont quatre oblongs, hérissés de petites dents, et un motif végétal. - Pièce
du XVIII" siècle. (MN.AM.Ig6LIO.8). - (Pl. XLII - Ph. n° 82.)

- Pièce polychrome, rouge-bordeaux, ivoire, jaune, bleu-gris. Extré
mité presque entière. Support de coton ivoire; points traditionnels cités
plus haut. Pas de bandeau, seules subsistent les deux parties ornant les
bords qui ferment la composition. La frise comprend onze motifs, dont la
partie inférieure est vaguement rectangulaire et meublée de croisillons, et
la partie supérieure, rectangulaire elle aussi, est surmontée par un triangle.
Les appendices sont oblongs. - Pièce du XVIIIe siècle. (MN.AM.Ig6LIO.2)
- (Pl XLII - Ph. n° 83.)

- Pièce polychrome : amarante, vieil-or, bleu-nattier. Entière, elle
offre un support de lin ivoire; points traditionnels. Bandeau à base de
dents de scie. Frise comprenant six motifs et demi, prenant ici une allure
architecturale; la partie inférieure du motif vaguement rectangulaire est
meublée de dents de scie; la partie supérieure rectangulaire également,
est surmontée par un triangle. Deux appendices losangés. La face posté
rieure du coussin présente en outre à chaque extrémité, un long élément
central, dissimulant une grande partie de la couture médiane. - Pièce du
XVIIIe siècle. (MN.AM.Ig6LIO.7). - (Pl. XLIII - Ph. n° 84.)

- Pièce polychrome, dominante rouge-bordeaux pour les motifs de la
frise; jaune, vert, bleu, mauve pour les semis. Moitié de la face antérieure
d'un coussin (extrémité et champ). Bandeau s'ornant de dents de scie, se
prolongeant le long des bords longitudinaux. La frise compte cinq motifs
d'allure architecturale, dont la partie inférieure est décorée de lignes hori
Zontales en dents de scie, et la partie supérieure est de forme vaguement
ovoïde; appendices triangulaires. Dans le champ des semis végétaux de
dimensions variées (faisant songer à des vols d'oiseaux stylisés). - Pièce
du XVIIIe siècle. (MN.AM.Ig6LIO.I). - (Pl. XLIII - Ph. n° 85·)

- La dernière pièce de ce style est polychrome; carmin pour la frise;
jaune, violet, vert, mauve, pour les semis. Le fragment comprend une face
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antérieure presque entière. Support de lin ivoire. La frise s'étend sur trois.
côtés, laissant un champ rétréci, dans lequel les motifs de la frise se faisant
face, se touchent presque. Ici, les motifs de la frise offrent une base décorée
de dents de scie superposées, laissant apparaître légèrement l'étoffe. La
partie supérieure du motif, assez étirée, comporte trois éléments. Deux
appendices de forme cônique subsistent. Le champ est entièrement meublé
de semis végétaux. (MN.AM.Ig6I.IO.IS). - Pièce du XVIIIe siècle. 
(Pl. XLIV - Ph. n° 86.)

B. - Compositions à base d'éléments architecturaux

Un seul ouvrage de cette sorte dans la collection, très bel exemplaire
de ce genre d'une originalité toute particulière, démontrant l'influence que
l'architecture a pu exercer sur la décoration de la broderie à cette époque.

- Fragment de coussin, extrémité entière. L'ouvrage qui a beaucoup
souffert (maintenant restauré), a été découpé et, semble-t-il, plusieurs fois
réappliqué. Le support initial, une cotonnade ivoire à rayures ton sur ton,
n'est visible que le long des éléments décoratifs et sur certaines zones
brodées, aujourd'hui dépourvues de soie. La frise comprend une suite de
cinq motifs et demi, accolés, occupant toute la surface de la pièce. Ces
motifs architecturaux font songer aux silhouettes délicates et charmantes
de certains kiosques et pavillons du XVIIIe siècle, que l'on peut admirer
dans les grandes cités marocaines. Chaque édifice est fait d'une base rec
tangulaire, meublée de lignes en dents de scie, couronnée par une suite
de trois coupoles pyramidales, celle du centre dominant les deux autres.
Au-dessus de chacune d'elles s'inscrit un motif arborescent. La frise prend
appui sur un étroit galon ou bandeau, décoré de dents de scie, se prolon
geant sur les bords et fermant la composition; une arborescence prend
naissance sur la partie terminale de ce galon. La soie employée est un fil
sans torsion, qui a gardé un certain moelleux. Tons polychromes voués à
alternance, dominante carmin,' touches de bleu-noir et de vieil-or. Points
de feston large et natté, point plume pour les éléments arborescents. Cha
que motif architectural ne comporte qu'une seule couleur; le galon est
polychrome. (MN.AM.Ig62.2.13). - Pièce de la fin du XVIIe, début XVIIIe

siècle. - (Pl. XLIV - Ph. n° 87.)
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C. - Compositions à base de volutes ou de crosses
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Souvent fines et très soignées, ces compositions d'une originalité cer
f •

.aIne, font ressortir un nouvel élément décoratif: la crosse ou volute. Elles
surgissent, petites et déliées, dans des décors linéaires aérés (Pl. XLV --

Ph. n° 88) ; serrées et délicates, dans des décors compacts, mêlées à des
motifs curvilignes (Pl. XLVI - Ph. n° g1) ; importantes enfin, dans des

compositions massives, dans lesquelles elles apparaissent légèrement es
quissées (Pl. XLVII - Ph. n° g2). (11 est intéressant de noter par ailleurs,
qUe le répertoire ornemental des armes et des bijoux du Sud, notamment,
fait largement usage de cet élément décoratif).

Parmi les pièces de la collection, quatre ouvrages présentent un intérêt
tout spécial, ce sont des fragments de coussins.

Fragment d'extrémité en deux morceaux (MN.AM.1g60.4.1). Pièce
monochrome, jaune vieil-or d'un ton exquis. Support de coton rayé ton
Sur ton ivoire. Soie à brin très fin. Petite bordure, éléments cruciformes
(empruntés au répertoire des broderies à fils comptés de Fès). Bandeau,
encadré de lignes au point natté allongé, accompagnées, à la partie infé
rieure seulement, d'une ligne au point de tige, décoré de losanges et trian
gles meublés de croix. Frise de motifs linéaires, suite de cartouches rectan
gulaires renfermant quatre rectangles décorés de croisillons; ces cartouches
Sont délimités par des volutes ou crosses très légèrement recourbées. L'en
semble est très délicat. - Pièce du XVIIIe siècle. - (Pl. XLV - Ph. n° 88.)

Face antérieure de coussin (MN.AM.1g6I.IO.3). Pièce polyéhrome,
tOuches violet-bleuté profond et d'aubergine foncé, dominante de jaune
d'or et d'ivoire. Rapports de tons d'une très grande finesse. Support de
lin ivoire à fils moyens. Le décor, portant sur la partie médiane et les
extrémités a perdu de sa rigidité. Le bandeau est décoré d'éléments com
pacts, ne laissant aucun vide, brodés tour à tour en jaune et en ivoire.
Deux lignes aubergines exécutées au point plat, soulignent le bandeau.
la frise s'orne d'importants motifs ovoïdes, alternativement ivoire et jau
ne, constitués de lignes courbes et de lignes ondulantes; le décor fait égale

ment intervenir des crosses, disposées à la partie supérieure des motifs
OVoïdes, et des éléments oblongs (renfermés par les motifs ovoïdes). Entre
les motifs ovoïdes viennent s'insérer des éléments triangulaires violacés.
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(Il est curieux de noter que la soie ivoire fait aujourd'hui presque totale
ment défaut, alors que les soies teintées différemment ont résisté au temps).
Dans cette pièce, le point natté se trouve intimement mêlé au point de
feston. Le fil de soie est assez fin. - (Pl. XLVI - Ph. n° go.)

Deux extrémités de coussin (MN.AM.Ig6r.IO.38.Ijz). Pièce polychro
me, dominantes marron glacé et jaune soufre, touches violet sombre et
ivoire (harmonies intéressantes et assez curieuses, peu souvent rencontrées
dans les ouvrages marocains). Support de toile de lin blanc, soie à brin
moyen. La composition, voisine de celle décrite plus haut, présente un
bandeau (formant l'épaisseur du coussin), orné de motifs oblongs et de
crosses figurant des sortes de cartouches rectangulaires, alternativement
marron glacé et jaune soufre. La frise présenté un décor qui tend à devenir
un peu plus floral, constitué de motifs ovoïdes, meublés et surmontés de
crosses fines et délicates, extrêmement stylisées. L'ensemble d'une techni
que parfaite, évoque le décor ciselé d'une pièce d'orfèvrerie. Les points
de feston et nattés sont intimement mêlés. Pièce de la fin du xvm P

siècle. - (Pl. XLVI - Ph. n° gr.)

- Le dernier ouvrage inscrit dans cette troisième série, (MN.AM.Ig6r.
10-4), occupe une place un peu à part. L'influence indéniable du premier
type de décor (composition à base de silhouettes ou dérivées de celles-ci)
s'y fait vivement sentir. C'est une extrémité de coussin comportant une
partie du champ. Support de coton épais, décoré de rayures en relief ton
sur ton ivoire. Soie polychrome, à brin assez fin : jaune vieil-or, violet
aubergine, ivoire bruni, bleu marine et bleu canard, dominante rouge
sombre, très belle harmonie de couleurs vives. Un peu particulier, le décor
offre une frise de grands éléments, légèrement côniques, inclinés vers la
gauche. La partie supérieure des motifs est surmontée par une suite d'im
portantes crosses, dans lesquelles les points se trouvent un peu détachés les
uns des autres; ainsi esquissées, les crosses, très stylisées, prennent des
douceurs de plumes et communiquent à l'ensemble plus de légèreté. Des
dents de scie polychromes meublent le bandeau, dont les parties terminales
s'ornent de sorte de pétales du côté champ, et d'arborescences. Dans le
champ s'inscrivent des semis carrés polychromes, de dimensions variables.
Les points employés sont: le feston, pour les masses, les points: natté,
plume, plat et de trait, pour certains détails de la composition. - Pièce
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du milieu du XVIIIe siècle. CMN.AM.I96r.IOA). - (Pl. XLVII
Ph. n° 92 .)

D. - Compositions à base de Inotifs végétaux

Pour illustrer ce dernier type de décor, cinq pièces ont été retenues
Quatre ornements de lit, et une petite tenture murale. Cette tenture,
appelée « Tabaza », occupe une place à part dans la collection; elle
mesl're environ un mètre vingt-cinq de haut sur quarante centimètres de
large. C'est un ornement traditionnel, que l'on fixait au mur des pièces
lors de la cérémonie du mariage, chez les Israélites; il était confectionné
par les maîtresses-brodeuses musulmanes, uniquement à l'usage des
Israélites. Les « Tabaza » étaient en général exécutées au point plat.

- Fragment d'ornement de lit - partie inférieure et champ - très bel
Ouvrage d'une technique parfaite, et de tons délicats. Bandeau encadré
par deux lignes de point plat, vert amande, présentant une frise de fleurs
à seize pétales pointus, séparées entre elles par des feuillages. Une suite
de petits éléments trilobés, s'appuie sur la partie supérieure du bandeau.
Le champ s'orne de petits bouquets disposés à l'oblique, et de sortes de
motifs constitués de losanges, de fleurons et de feuilles. Support de voile
de coton quadrillé, ton sur ton, ivoire. Soie naturelle à brin moyen, poly
~hrome : jaune, vert, doré, ~ert amande, bleu nattier, carmin étein):,
Ivoire, mauve pâle, bleu clair et aubergine. Point plume. (MN.AM.I96r.
12.8) - Pièce du XVIIIe siècle. - (Pl. XLVII - Ph. n° 93.)

Fragments d'ornement de lit, comprenant une partie du champ et une
partie du bandeau. (Pièce ayant beaucoup souffert). Support de voile de
coton ivoire ornée d'un petit quadrillage de même ton. Soie naturelle
polychrome à brin assez épais: vert amande, jaune, rouge, carmin éteint,
ivoire, bleu-marine, bleu-gris, vert anglais, violet très doux et bleu sou
tenu. Bandeau offrant une suite de rosaces à huit pétales, encadré par
deux lignes exécutées au point plat en rouge et bleu-marine. Le champ
s'orne de bouquets divers, dont certains composés de motifs en couronnes
de feuillage (motif inconnu jusqu'ici). Entièrement exécuté au point plu
Ille. (MN.AM.I96r.I2.9). - Pièce de la fin du XVIIIe siècle. - (Pl. XLVIII
- Ph. n° 94.)
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-- Ornement de lit. Pièce presque complète. Support de voile de coton

ivoire, orné d'un quadrillage ton sur ton. Soie polychrome à brin épais:

jaune, vert mousse, ivoire, bleu pâle et bleu-gris, mauve, bordeaux, par

me, vert pâle; dominante carmin vif. Importants, les éléments du décor

sont disposés soit en frise dans le bandeau, soit en bouquets, sur deux

rangs dans le champ. Le bandeau, cerné par deux lignes exécutées au

point plat carmin vif, renferme des fleurs à huit pétales, et des éléments
végétaux. Les bouquets, de forme pyramidale ou hexagonale, sont faits

de fleurons trilobés, de fleurs vues de profil, de motifs losangés ou hexa

gonaux et de feuillages hachurés. Au-dessus du bandeau s'inscrit une
frise: répétition de motifs à cinq pétales. - Pièce du début du XIX" siècle.

(MN.AM.Ig60-4-3). - (Pl. XLVIII - Ph. n° 95.)

- Fragment d'ornement de lit (petite partie du champ). Support de

voile de coton ivoire, orné d'un quadrillage ton sur ton. Soie à brin moyen,

polychrome, beaux rapports de tons: aubergine foncé, cardinal, gris-bleu,

mauve pâle, gris, jaune d'or, vieil-or soutenu; ivoire foncé. Le fragment

comporte deux sortes d'importants bouquets, dont l'un de forme vague

ment cônique, et l'autre légèrement ovoïde; tous deux sont faits de fleu
rons trilobés et de pétales isolés, de feuillages hachurés. Près d'un bord

amorce de la partie terminale d'un large bandéau surmonté par un élément

végétal (traditionnel dans cette catégorie d'ouvrages). - Pièce de la fin

du XVIII" siècle. (MN.AM.I96I.12.6). - (Pl. XLIX - Ph. n° 96.)

- Tenture murale. De petite dimension, cette tenture murale seulement
lltilisée par les Israélites est dite (( Tobaza )). Support de lin très fin ivoire.

Soie polychrome à brin moyen : rose corail, bleu-gris, grenat. Le décor

porte sur la partie inférieure de la pièce. La composition présente, à la
partie inférieure : trois semis, éléments en trois pétales puis, une petite

bordu re en dents de scie terminées par des sortes de vrilles; un étroit

bandeau meublé d'éléments en quatre feuilles, encadré par deux lignes
av point plat; une frise faite de motifs arborescents très stylisés de forme
carrée, disposés à l'oblique. Au-dessus de cette frise s'inscrivent cinq lignes

horizontales de fleurons trilobés, couronnées par un important élément de

forme vaguement losangée, fleuronné aux trois angles, renfermant des
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tieurons et pétales. Cet élément central est ftanq ué et surmonté de deux

motifs végétaux, composés de motifs trilobés et d'une tige recourbée. 
P"
'. !Cce de la fin du XVIII', début XIX" siècle. - (Pl. XLIX - Ph. n" 9ï·)

Martha GUÉRARD

(à suivre)



l'LA:\'CHE XX

Ph. n" 39. - Extrémité de coussin (détail). Broderk' ''Aleuj. Fès. flll XVIII'- s.
(Coll. Colonel et ~[Il'" BFR~\Im)

Ph. n" 40. - Extrémité de coussin (détail pnvprs\ Rrorlprip "Alpl1i Fps fin XVITI'- s.



PL\:\CIlE XXI

Ph. n" 41. - Extr{'mité de coussin (détail). Broderie '·Aleuj. Fès, fin XVIII" s.
(Coll. Colond pt .\1"'" BFR~\Rll)

Ph. n" 42. - Extrémité de coussin (détail). Broderie "Aleuj. Fès, fin XVIII" s.
fColl. Colonel et :\/,1I" BFR~.\Rll)



l'LA:\CIIE XXII

Ph. n" 43. - Extrémité de coussin (détail). Broderie ''Akuj.
Fès, fin XVII" - début XVIII" s.

(Coll. Colol1'o} d \1"1<" HE"~.\IW)

Ph. n" 44. Extrémité de coussin (détail). Broderie '·Aleui. Fès. XVIII" s.



l'!..\:\CIIE XXIII

Ph. n" 45. Extrt'mité de coussin (détail). Broderie 'Aleuj.
Fl'S, fin XVII" - début XVIII" s.

(Coll. ~I"" Ill- Sllsr-~hl'I<In: "t IhSI<.H·xl

Ph. n" 46. - Extrémité de coussin (détail). Broderie 'Alt-uj.
Fi>;; fin XVII" - début XVIII" s.



l'L\xCIIE XXIV

Ph. n" 47. - Extrémité de coussin (détail). Brodttrie '·Aleuj. Fès, XVIII ,- s.
(Coll. Colond d \(11'" HERS,'RD)

Ph. n" 48. - Extrémité de coussin (détail). Broderie cAleui. Fès. XVIII" s.



Ph. nU 49. _ Extrémité dt' coussin (détail). Brodt'rit' '·Alt'uj. Fès, XVIII" s.
(Coll. Colone! d :'11"1<' HFH~\Im)

Ph. n" 5J. _ Extn~mité dt' c~JUssin (détail). Broderit' '·Aleuj. Fès, XVIIIe S.

({~,,,11 Cololwl t~t ~Illl\' BEH.~_\R[»)



l'LA l'CHE XX \'J

",'

Ph, Il'' 51. - Extrémité de coussin (détail). Brode.ie '·Aleuj. Fès, XVIII" s.
(Coll. Co!ond ,·t \1''''< BF"~.\I"'I

Ph. n" 52. - B'ml longitudinal de nappe (détail). Broderie '·Aleui. Fès, XVIII" ~.



PL.\~CHE XX\ïl

Ph. n" 53. _ Extrémité de coussin (détail). Broderie 'Aleuj. Fès, XVIII" s.
(Coll. Colonel t't \1"'" BEJ'S\lwl

Ph. n" 54. _ Extn'mité de coussin (détail). Broderie "Aleuj.
"Roc- hn VUTTt' _ nphnt XVIIIe s.



PLANCHE XXVIII

Ph. n° 55. - Fragmpnt de napperon (détail). Brodprip à points comptés.
Fès, début XIX" S.

(Coll. Colonl"! (·t \1 00. J'.F'Œ\lW)

Ph 1 ~1 I~.L._ ~ 1 \



PLANCHE XXIX

Ph. n" Si. Extrémité de coussin (détail). Broderie cAleuj. Fès, XVIII'- s.
(Coll. ~[Ill" DE S"'~T-:\I.H-J<ICE et Ih:~I"I'X)

Ph. Il'' 58. _ Bord de manchon de coussin (détail). Broderie cAleuj. Fès, XVIII'- S.

" .........11 'IIU.':' hI:" .:.;:." ....T_\l,,~l.'lrJ.· t·t HF:'\lL\t"X)



PL.\NCHE XXX

Ph. nU 59. - Extrémité de coussin (détail). Brodl'"rie ''Aleuj. Fès, XVIII" s.
(Coll. ColOlwl l·t ~[Ill" BEIŒ\J<lli



PLA);CHE XXXI

Ph. JI" 61. - Extri'miti' de coussin (détail). Broderie ''Aleuj. Ft's, XVIll" s.
(Coll. Colond et :\1'",. BER~.\RIl)

Ph. JI" 62. _ Extrémité de coussin (détail). Broderie "Aleuj. Fès, XVIII" S.
(/~n.ll r...."l ...... n •• 1 •. t- 'lnh' HF .... x\H:nl



PLANCHE XXXII

Ph. n° 63. - Extrémité de coussin (détail). Broderie 'Aleuj
Fès, fin XVII" - début XVIII" s.

(Coll. Colonel et ~[Ill" BE"',\I"')



l'L.\:\CIIE XXXIII

Ph Il'' 65. - Extrtmit" dt' coussill (détail). Broderie "A!euj. Fts, d,but XIX"

(Coll. CO!OIlt'i ,\ \1"'" LI"~"W)

Ph. Il'' 66. __ Extrémité de coussin (détail). Brodt'rit' '·Alt'uj. Ft's, XVIII' s.
(Coll. \1"'" ilE s"",·\",·",,,: ('\ HI~"\l'x)



l'LA:\CIlE XXXIV

Ph. n" 67. - Extrémité de coussin (détail). Broderie 'Aleuj. Fès, XVIIIe s.

(Coll. \l'"'' DE S\l~T-'r"l"HICE l·t HE~J<\L'X)



l'L\:\CIII': X:\:\\'

Ph. n" 6.'>. - Coussin (dt~tail du point à l'Céndroit). Brodt>rie dt' Rabat. XVIII'- s.
(C,,11. ".\1. Il,1' ,-t (;"\1'"'1

Ph. n" 69. - Coussin (détail du point à l'envers). Broderie cie Rabat.
PrpTn;prp rnnitip nn XIXI' s.



l'I..\:\CIII-: XXXVl

Ph. n" 70. - Coussin.

Broderit, <le Rabat. XVIII" S.

(Coll. ~DI. IlIIS .. t CII.II<III)

Ph. n" 71 -- l)?tail



l'L.\:\CHE ",,,,,,,\11

Ph. n" n. - Fragment d't'xtrémité dt' coussin (détail). Brodt'rit' dt' Rabat. XVIII'> s.
(Coll. ~DI. 1)l.\s d CHII"'l)

1 • •

Ph. n" 73. _ Extrémité de coussin (détail). Broderie de Rabat. Fin XVIII" s.



l 'L.\:\C1 lE XXXVIll

Il •

Ph. n° 74. - Extrémité de coussin (détail). Broderie de Rabat. Début XIX" s.
(Coll. ~"I,. ,\HHOlXE)

•

1:"_ ...... _ .• _: ......'. _1

•



l'L\:\CIIE XXXIX

Ph. n" ï6. - Extrémité de coussin (détail). Broderie de Rabat. XVIII'> s.
(Coll. \1\1. 1<1C11<1) et [lFl.I'\ï

Ph. n" n.
Extrémité de coussin (détail).
Broderie de Rabat.
Fin XVIII" - début XIX" s.
(Coll ..\[\1. ])I.\S et (;HlHBI) .



l'L,\:-';CHE XL

Ph. n" 78. - Extrémité de coussin (détail). Broderie de.Rabat. Fin XVIIIe. début XIXeS.

(Coll. :\nr. DIAS ,·t (;H\RRI)

~,

•
\

Ph. n" 79. - Extrémité de coussin (détail). Broderie de Rabat. Fin XVIIIe. début XIX" S.

(Coll. Ml\I. DIAS et GHARBl)



,.
1;

l'L\:'\CIII': :\ou

Ph. n" 80. - Fragment de coussin (détail). Broderie de Rabat. XVIII" s.
(Coll. ~DI. Illls d CHI""I)

Ph. n" 81. - Extrémité de coussin (détail). Broderie de Rabat. XVIII" s.
(Coll. ~DI. Illls ,.t (;H.I"BI)



l'L.\'\CIIE XLI\'

Ph. n" 86. - Face antérieure de coussin (détail). BfOderie de Rabat. XVIII" s.
(Coll. ~Dl. DLIS ,·t CHe'I<BI)

Ph. n" 87. - Extrémité de coussin (détail). Broderie de Rabat. Fin xVII"-début xvm"s.
(Col\' ~Dl. Hl('.\I<D et DEL!'Y)



PLANCHE XIX

Ph. Il'' 88. _ r ,., 1 . '1r..xtn'mlte (e COUSSIn (détaI ). Broderie de Rabat. Fin X\'Il"-début XVIII" s.
(Coll. Colone! et ~11Il" HER~\lHl)

Ph. n° 89. _ Fragment d'extrémité de coussin (détail). Broderie de Rabat.
Début XVIIIe S.

(Collection clu ~IuS(:e des Ouclaïa, Rabat)
(H,"produit an"c l'aimable autorisation dl' la Direction des ,\rrain's culturdks du ~raroc)



l'L\:-;CHE XLVI

Ph. n" 90. - Face antérieure de coussin (détail). Br<Jderie de Rabat. XVIII" s.
(Coll. 'DI. ])[AS et (;ll.IRBI)

Ph. n"91. - Extrémité de coussin (détail). Broderie de Rabat. Fin xVIII"-début XIXeS_
(Coll. ,1. (;ILlRBI)



l'L.\:\C Il J.: '" L\"11

•

Ph. n" 92. - Extrémité de coussin (détail). Broderie de Rabat. Fin XVIII" s.
(Coll. \Dl. ]lus l·t (;J/ARHI)

Ph. n" 93. Fragment d'ornement de lit (détail). Broderie de Rabat. XVIII" s.
(Coll. \1. (;'/ARHI)



1'1..\ :'\CII Jo: XL\"Ill

Ph. n" 94. - Ornement de lit (détail). Broderie de Rabat. Fin XVIII'- - début XIX'- s.
(Coll. \1. CHII<HI)

Ph. n" 95. - Ornement de lit (détail). Broderie de Rabat. Début XIX" s.
(Coll. Co!on,-! et \1"'" EFRK\I<Il)



l'L\:\CIII-: XLIX

Ph. n" 96. - Fragment d'ornement dl' lit (détail). Broderie de Rabat. Fin XVIII" s.
(Coll. :\1. (;'',\l'BI)

Fh. n" 97. - Petite tenture murale israélite (détail). Broderit' dt' Rabat.
Fin XVIII" - début XIX" S.

(Coll. :\1:\1. Ilus et (;IlAHHI)
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COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

RESENAS BIBLIOGRAFICAS

Faculté des Lettres d'Alger. -- Revue d'Histoire et de Civilisation du

Maghreb. 24 cm, n" l, janvier Ig66, I04 p.

En publiant la Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb, la
Section d' Histoire de la Faculté des Lettres d'Alger s'est donné pour
objectif de combler le vide créé par la disparition de la Revue Africaine.
Les premiers numéros parus permettent d'affirmer que le but fixé a été
atteint. D'emblée, cette nouvelle publication s'avère être un précieux ins
trument de travail pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la
civilisation de l'Algérie en particulier, et du Maghreb en général.

Au sommaire du premier numéro, sous le titre Martyrs, polémique et
Politique en Afrique (VIe_Ve siècles), M. Paul-Albert Février, s'appuyant
sur les textes anciens et les documents épigraphiques, montre que, dans
une Afrique déchirée par les querelles religieuses, .le culte des martyrs
chrétiens, celui de Pierre et Paul plus spécialement, prend sa pleine signi
fication si on le considère comme ayant été utilisé par le clergé catholique,
non seulement pour bien marquer l'unité de l'Eglise, mais encore pour
SOUligner ses liens avec Rome. L'auteur estime que, face aux Vandales et
à l'arianisme, les martyrs romains « ont fort bien pu passer pour les pro
tecteurs de cette unité du monde romain qui disparaissait Il (p. 18).

M. Rachid Bourouiba, dans A propos de la naissance d'Ibn Tumart,
reprend l'examen des renseignements fournis par les historiens arabes et
en conclut que la seule date à retenir pour la naissance du Mahdi des
Almohades est celle indiquée par Ibn Khallikan dans Wafayat al-Aeyàn :

Je ro muharram 484/5 mars IOg!.

Les essais castillans de pénétration au Maroc, au XIIIe siècle, sont expo
sés par M. Charles-Emmanuel Dufourcq dans l'article Un projet castillan
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du XIIIe siècle: la « croisade d'Afrique ). Ces tentatives d'installation au
Maroc se bornèrent, sous Alphonse X, à l'établissement d'un « protecto
rat Il éphémère sur (( Tagunt Il (?), à la brève occupation de Salé (ro au 22

septembre 1260) et, très vraisemblablement, à une tentative sur Ceuta.

Mais les révoltes du sultanat de Murcie et de Jerez - appuyées par
Grenade, Ceuta et le Maroc mérinide - et des difficultés financières al
laient arrêter la poussée castillane vers le sud de la péninsule et, en même
temps, mettre fin aux projets offensifs contre le Maroc.

Le traité de 1269, en rétablissant la paix entre la Castille, l'Aragon,
Grenade et Ceuta, permettait de revenir aux méthodes de pénétration
indirecte qui avaient prévalu sous saint Ferdinand. La flotte castillane
devenait défensive et commerciale, les alfaqueques se consacraient au
rachat des esclaves chrétiens, le patrimoine culturel arabe se perpétuait
en Castille dans l' « école Il d'études latines et arabes groupée autour du
roi ainsi que dans les (( écoles dominicaines d'arabe Il, des milices chré
tiennes au service des Mérinides contribuaient à. maintenir les contacts
entre le Maroc musulman et l'Espagne chrétienne.

M. Pierre Grillon analyse ensuite, dans En marge d'un IJ'tanuscrit du

XVIe siècle, le plus ancien document attestant l'établissement effectif d'un
consulat de France à Alger: le (( Registre des Actes et Contrats passés à
la chancellerie du Consulat de France à Alger entre le mois d'avril 1579
et le 14 septembre 1582 Il.

Après un historique des circonstances ayant entraîné l'établissement
du Consulat, l'auteur donne une analyse détaillée des 138 actes que con
tient le (( Registre Il, à la lumière de deux sources narratives : Topografia

e historia general de Argel et Epitome de los Reyes de Argel de Diego de
Haedo qui fut captif à Alger de 1578 à 158r.

Outre des renseignements sur la forme et la nature des transactions
commerciales - ceux ayant trait 'au rachat des captifs chrétiens sont parti
cl'lièrement intéressants - l'auteur a dégagé de ces documents de pré
cieuses indications sur les groupes nationaux et sociaux ayant eu affaire
avec la chancellerie, et desquels émerge le groupe haut en couleur des
corsaires comptant parmi les plus célèbres de l'époque.
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Le registre permet de juger de la position privilégiée de la France dans
le commerce extérieur de la Régence et, par là-même, d'expliquer l'im
portance du consulat de la « nation française» qui, à l'époque considérée,
joue le rôle de « consulat de la chrétienté ».

Sous le titre Les débuts de la colonisation française en Oranie :

1840-1851, M. Maurice Benchetrit dresse le constat de faillite du « Projet
de colonisation pour la province d'Oran» élaboré en 1846 par Lamoricière
et ses officiers, après l'échec d'un premier plan d'occupation restreinte,
autour des villes côtières, dressé par l'administration civile. Ce projet, qui
tendait « à l'occupation intégrale des plaines à partir des centres de colo
nisation fortifiés, et à la ségrégation entre une économie et une société
coloniale et une économie algérienne refoulée et vouée, à long terme, à
l'extinction... )) (p. 78), se heurta à différents problèmes. Si celui de la
( création des centres de colonisation» trouva sa solution dans le refoule
ment des Algériens, ceux ayant trait au peuplement de ces centres et à
l'installation des colons ne surent être résolus. Le résultat, outre la misère
dans laquelle furent plongés les fellahs algériens, en sera la substitution à
cette colonisation de peuplement d'une colonisation « par grandes conces
sions capitalistes )).

La publication d'un texte du cheikh Mohammed Ameziane Ben Ali

Al-Haddad nous permet de juger du caractère « fondamentaliste » des
idées de celui qui était, en 1870, le chef de la confrérie des Rahmaniyas.

Enfin, dans A propos d'un ouvrage de M. Salvator Bono - Les Italiens

du XVI" au XVIII" siècles face aux corsaires maghrébins, M. Jean Sie expose
les grands traits qui semblent caractériser la spécificité italienne face aux
Etats barbaresques, tels qu'ils se dégagent du livre de M. Bono, 1 corsari

barbareschi, paru en 1964.

Ce rapide aperçu laisse entendre la contribution de marque apportée
à l'histoire maghrébine par cette nouvelle publication. La Revue d'Histoire

et de Civilisation du Maghreb fait honneur à la Section d'Histoire de la
Faculté des Lettres d'Alger. Nous formons les vœux les plus sincères pour
qUe le succès vienne couronner son effort et nous attendons avec impa
tience les prochaines livraisons.

.Tacques CAGNE
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- Au moment de livrer cette note, vient de nous parvenir le second
numéro de la Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb (janvier
196ï, II2 p.). Les promesses faites par le premier numéro sont fort bril
lamment tenues, ainsi que l'on peut en juger à la lecture du sommaire que
la place impartie ici nous oblige à simplement reproduire :

G. CAMPS. - Sur la valeur chronologique des pointes de flèches dites
« sahariennes» du littoral nord-africain (pp. 7-1S).

R. BOUROUIBA. - Sur quatre dinars aghlabites récemment trouvés dans
le département de Sétif (pp. 16-31).

C.-E. DUFOURCQ. - A propos de : l'Espagne catalane et le Maghrib au
XIII" et XIV" siècles (pp. 32 -S3).

S. BENCHENEB. - Mémoires, tableaux historiques et portraits dans l'œuvre
de Lisan ad-Din Ibn AI-Khatib (pp. S4-8S).

A. BERENGUER. - La prise d'Alger racontée par un témoin : rapport du
comte Luigi Dattili della Torre, consul de Sardaigne à Alger (pp. 86-94).

M. KADDACHE. - La question nationale algériem'\e et le parti communiste

entre 1919 et 1939 (pp. 9S-104).

P.-A. FÉVRIER et P. GRILLON. - Notes de lecture (pp. lOS-109).

J.C.

Gaston WIET. - Introduction à la littérature arabe. Paris, G.-P. Maison
neuve et Larose, 1966, 24 cm, 337 p. (Bibliographie sommaire, pp. IS
19; index général, pp. 3II-333).

Nul n'était plus qualifié que M. G. Wiet pour inaugurer la « Collection
UNESCO d'introduction aux littératures orientales )l que les éditions G.-P.
Maisonneuve et Larose entreprennent de publier. D'emblée, cette nouvelle
collection conquiert ses lettres de noblesse avec cette « Introduction», re
marquable synthèse de l'histoire de la littérature de langue arabe des
origines à nos jours.
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Dans cette littérature, d'une extrême richesse, une sélection devait être
opérée. Aussi, des œuvres, seules ont été conservées celles qui « à divers
titres semblent présenter un caractère durable)) ; des auteurs, seuls ont été
retenus ceux « qui se sont signalés par leurs idées nouvelles ou par un style
personnel )). (Avant-propos, p. ro). Le respect constant de ces critères, qui
obéissent à la logique même, font que le but que s'est proposé l'auteur 
« faire pénétrer dans le domaine de la culture générale l'étude de faits
littéraires qui étaient restés le privilège de l'érudition)) (ibid., même page)

- est pleinement atteint. Et cela, d'autant plus que G. Wiet a su, tout en
nous donnant les caractéristiques des époques et des auteurs, brosser les
aperçus généraux indispensables et dégager les courants de pensée, leur
origine, leur intensité et leur évolution.

La division adoptée par l'auteur est presque exclusivement chronolo
gique et s'ordonne suivant les grandes périodes historiques:

1. PÉRIODE ANTÉISLAMIQUE, caractérisée « par une intense floraison
Poétique, et de haute qualité)) (p. II), qui nous a transmis les traditions
de l'ancienne Arabie.

2. EpOQUE OMMEYYADE au cours de laquelle le Coran fixe le canon de
la prose arabe. La poésie traditionnelle se prolonge dans les œuvres de
Akhtal, Djarir et Farazdaq (,L mais de nouveaux thèmes et de nouvelles
formes littéraires apparaisserit : amour courtois dans les poèmes de
Madjnun, Djamil et Kuthaiyr; poésie libertine avec Omar ibn Rabica et
Walid; éloquence religieuse avec Hassan Basri; prose littéraire illustrée
par le créateur de l'épître, Abd al-Hamid ibn Yahia, et surtout par Abd
Allah ibn Muqaffa' à qui nous devons la version arabe des fables de
Bidpay, Kalila et Dimna ; érudition profane (connaissance de la langue et
de l'ancienne poésie) et religieuse - (quète des traditions se rapportant au
Prophète - étude du hadith qui revêt un caractère sacré).

3· AGE D'OR DU CALIFAT ABBASSIDE, consécutif à la fondation de
Bagdad (758), qui voit se développer la culture de langue arabe grâce à :

(,) Xous suinons ici la transcription alloptée par l'auteur.
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la fondation des écoles de grammaire (écoles rivales de Bassorah et de
Kufa) qu'illustrèrent Khalil ibn Ahmed (qui composa le premier dic
tionnaire et inventa le système de la prosodie arabe), Sibawaih (qui
résoudra la codification des problèmes grammaticaux), et l'humaniste
Abu Obaïda;

- l'institution d'une jurisprudence (naissance des quatre « écoles Il juri
diques) ;

- les traductions du grec qui firent passer en langue arabe les chefs
d'œuvre de l'antiquité grecque dans les domaines philosophiques et
scientifiques. Elles furent ~ncouragées par les premiers Abbassides qui
« comprirent la valeur de la civilisation antique et eurent la volonté de
l'intégrer à la culture arabe et musulmane» (p. 74), et en particulier
par Mamun, le fondateur à Bagdad de l'Académie de la Sagesse.

Une pléiade de savants et littérateurs profanes ou religieux contribua
au «'miracle arabe» du IXe siècle. D'une liste impressionnante émerge la
haute figure de l'encyclopédiste de génie: Djahil, « le plus grand prosa
teur peut-être de toute la littérature arabe» (p. 106).

4. PÉRIODE DU DÉMEMBREMENT DE L'EMPIRE CALIFIEN (Xe_XIIIe siècles)
qui voit l'installation de nombreuses principau~és, plus ou moins autono
mes, « jalouses de dispenser la culture de l'Islam en se modelant sur l'âge
d'or du califat » (p. 159). Mutanabbi, Farabi, Ibn Sina (Avicenne), Biruni,
Ghazali, Abul-Ala Maearri, Hamadhani (le créateur des Maqamat, les
Séances), Ibn Hazm et Ibn Rushd (Averroes) sont parmi les noms presti
gieux qui jalonnent cette période.

5· LES TEMPS MODERNES (XIII-XVIIIe siècles), au cours desquels la
littérature arabe est demeurée dans une « sorte de pénombre» (p. 244),
d'où émerge Ibn Khaldoun, le « seul sociologue génial que la littérature
arabe ait produit» (p. 250), « le créateur de la philosophie de l'histoire en
langue arabe et son unique représentant 1) (p. 252).

C'est au cours de cette période qu'a été mis par écrit ce chef-d'œuvre
de la littérature populaire, les Mille et Une Nuits, auquel l'auteur consacre
un développement important (pp. 262-268), et que, avec le théâtre d'om
bres, apparaît « un premier effort de divertissement scénique» (p. 269).
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6. LES XIX" ET XX" SIÈCLES, qui nous intéressent plus spécialement et

où l'auteur distingue trois sections:

- la Nahda, la Renaissance, qui prit son impulsion dans les milieux litté
raires libano-syriens à la formation desquels contribuèrent missionnaires

protestants américains et jésuites ou lazaristes français.

L'imprimerie, cet « instrument le plus authentique de la renaissance »
(p. 272), et l'impulsion donnée à la presse et aux revues de langue arabe

apportèrent une contribution de premier ordre à l'éducation politique des

pays arabes et à la formation de la langue moderne.

Nasif Yazidji, la famille des Bustani (Butrus, Sulaiman et Fuad) , Faris
Shidyaq sont parmi les noms essentiels qui illustrèrent les débuts de ce
renouveau.

A la fin du XIX" siècle, l'Egypte allait prendre la tête du mouvement.
A cette l( découverte de sa vocation arabe II sont associés les noms des
grands salafiy - Djamal ad-din Afghani, Mohammed Abdoh, Rashid

Rida - auxquels il faut adjoindre, parmi de nombreux autres, ceux du
réformiste et promoteur de l'arabisme, Kawakibi, du brillant avocat de

l'émancipation de la femme musulmane, Qasim Amir, de l'humaniste
socialiste, Salama Musa, de Saed Zaghlul, le l( rénovateur, presque créateur

de l'art oratoire contemporain» (p. 278), de Shauqi, le « prince des poè

tes ll, d'Hafiz Ibrahim, « spe~tateur attentif de son temps II (p. 281), de
Muwailiki, auteur, avec ses Propos de [sa ibn Hisham, « de la plus ancien
ne œuvre de pure imagination de la première moitié du XX" siècle », et
enfin, de Georges Zaidan avec qui le roman historique fait une (1 entrée
fulgurante dans la littérature arabe Il (p. 285).

L'influence de l'émigration syro-libanaise en Amérique n'est pas négli
geable. Amin Raihani, Djubran Khalil Djubran et Mikhayil Nu"aima
furent de ceux « dont le génie a marqué de son empreinte la littérature

actuelle Il (p. 286).

La recherche, quelque peu anarchique durant cette période, d'un équi
libre entre un retour au passé, aux sources de l'Islam, et une intégration
des apports étrangers, aura eu pour conséquences originales, sur le plan
littéraire, en même temps que d'installer les ancêtres sur un piédestal Il à
la façon dont nous considérons en France nos grands classiques» (p. 282),
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d'emprunter à l'Europe deux genres jusque-là ignorés par la littérature
arabe, le théâtre et le roman - ou la nouvelle - et de faire évoluer la
poésie Il dans la forme avec le vers libre, et dans le fond, [ ... ] jusqu'au
symbolisme ) (ibid.).

- l'entre-deux-guerres. Mayy Ziyadè dans la poésie, Mohammed Haikal
qui l( eut le grand mérite de fournir à la littérature arabe son premier grand
roman» (p. 287), Mahmud Aqqad dans la critique littéraire et la poésie,
Mohammed Taimur et son frère Mahmud dans la nouvelle et le théâtre,
Taufik Hakim dans le roman et le drame, Bishr Farès dans la poésie, la
nouvelle et le drame, et surtout Taha Hussein, l'écrivain au génie multiple,
le plus attachant de la littérature arabe contemporaine, sont les grands
représentants de la production littéraire de cette époque.

- la période actuelle où la littérature (( hantée par une quête de la liberté ))
tend à Il se libérer de l'Occident, sous la forme d'une lutte contre le colo
nialisme ») (p. 293). Littérature de combat donc, où le roman devient le
moyen d'expression privilégié tandis que, dans. la poésie, le vers libre
remplace définitivement l'ancienne métrique.

Dans cette littérature, encore universelle dans sa forme linguistique,
l'auteur a su discerner les particularismes régionaux qui s'y manifestent:

• l'Egypte, où la poésie, affranchie des anciens mètres, et aussi de la
rime, en arrive à chercher son inspiration dans le réalisme quotidien, ce
en quoi elle rejoint le roman où la description se veut en même temps prise
de conscience d'un état social à transformer. Des auteurs comme Kamel
Hussein, Mohammed Abd al-Halim, Yusuf Idris, Mohammed Sidqi, Abd
al-Rahman Sharqawi, Yusuf Siba'î, Néguib Mahfus, comptent parmi les
grands témoins de leur temps et les principaux représentants de la pensée
égyptienne et arabe contemporaine.

• le Liban, patrie des poètes Il chantres de l'inquiétude et d'une ferveur
patriotique qui dépasse l'amour ,du terroir et se veut panarabe» (p. 300).
Za"anni, l'équipe de la revue Poésie, Sa'îd Aql, se signalent par leur talent
et leur effort pour briser les cadres et les normes de la poésie traditionnelle.

Dans le roman s'imposent la « Colette beyroutaine » Laila Ba"labakki,
Taufiq Awad, Suhail Idriss l'initiateur à l'existentialisme dans les lettres
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arabes et Djamil Djabr l'un des principaux représentants de cette tendan
ce.

• l'Iraq, dont la littérature est profondément marquée par le climat poli
tique et social du pays: « littérature athée, littérature de révolte, la litté
rature iraqienne est également celle de l'angoisse, de l'échec ».

Rusafi et Al-Bayati en poésie, Yaequb Bulbul, Abd al-Malek Nuri, et
DhuJ-Nun Ayyub dans la nouvelle ou le roman témoignent, entre autres,
de la puissance de l'école iraqienne.

• l'Afrique du Nord où, plus qu'ailleurs semble-t-il, « une certaine dé
cantation sera indispensable pour retenir les productions valables, d'un
art certain» (p. 295).

Pour le Maroc, l'auteur retient le seul nom d'Allal al-Fasi, dans le
genre poétique; pour l'Algérie, les noms des écrivains de théâtre Ksantisi
et Muhieddin ; pour la Tunisie, ceux du poète Shabbi, du poète et conteur
Ali Duadji, du romancier et dramaturge Messadi.

Dans un dernier chapitre, l'auteur aborde le problème soulevé par la
(( lutte de préséance Il entre l'arabe classique et les parlers populaires. Sa
conclusion est nette : « Pour le moment présent [ ... ] l'arabe classique peut
seul être un instrument d'entente et de compréhension [ ... ] Il (p. 310).

Il fallait toute la science et les qualités de clarté, de méthode et d'expo
sition de M. G. Wiet pour parvenir à enserrer dans un peu plus de 300

pages l'abondante matière de son étude. Nous ne formulerons qu'un seul
regret, celui que l'auteur n'ait accordé, pour l'époque actuelle, qu'un mo
deste paragraphe aux écrivains marocains.

Il se devait que Allal al-Fasi soit signalé - certes, en tant que poète,
Illais aussi comme essayiste dans les domaines historique, politique et reli
gieux - mais, avec cet auteur, plusieurs écrivains confirmés méritaient,
pent-être, d'être également retenus. Nous citerons, entre autres: le poète,
romancier et nouvelliste, Abdelmajid Benjelloun, le poète Mohammed ben
Brahim, l'historien Mohammed Daoud, Mohammed el-Fasi pour son
œuvre d'essayiste et aussi la publication éclairée de précieux manuscrits
d'auteurs marocains et andalous, Abdelkrim Ghallab pour ses études his-
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toriques, politiques et culturelles, l'essayiste et critique littéraire Abdallah
Guennoun, le poète et historien Mokhtar Soussi ...

Ce regret formulé, redisons la richesse de cette Introduction. La conci
sion et l'élégance du style achèvent d'en faire un modèle de synthèse et
de clarté. Ajoutons que l'ouvrage de M. G. Wiet comprend une bibliogra
phie sommaire et un index détaillé. Au total, un excellent instrument de
travail, un ouvrage fondamental pour l'étude de la littérature arabe.

Jacques CAGNE

Raymond Lulle: Philosophe de l'Action, par Armand LLINARÉS. Publica
tion de la Faculté des Lettres de Grenoble.

Raymond Lulle: Choix de textes philosophiques et mystiques. Traduction
et introduction par Louis SALA-MOLINS. Aub"ier, Paris.

Bien des études ont été vouées depuis le XVI" siècle à la fantastique
personnalité du Dr Illuminé, à sa vie perpétuellement errante qui lui fit
parcourir les rives méditerranéennes de Barcelone à la Terre Sainte, en
passant par la France, l'Italie, l'Ifriqiya, l'Asie-Mineure et l'Egypte, à
ses doctrines si originales et si complexes qui retinrent l'attention de
Leibnitz, à sa qualité enfin de premier et de plus grand prosateur de la
langue catalane qu'il a, en quelque sorte, litttérairement créée. Ce philoso
phe fut un prodigieux poète. Si ses poésies provençales écrites à Montpellier
surtout à la cour du roi Jacques d'Aragon, et consacrées à « la beauté des
femmes qui furent la peste, écrit-il plus tard, et le tournent de ses yeux Il,

ont été délibérément supprimées par lui de ses recueils, son œuvre lyrique
catalane, qui survit, témoigne de ses dons extraordinaires de troubadour
et de son goût pour le mètre éptque de France.

Il a fallu une audace toute lullienne à M. A. Llinarés pour consacrer à
la philosophie de l'action de Raymond Lulle une fort bonne thèse, bienve
nue, même après le dense exposé du père Longpré dans le Dictionnaire
de théologie catholique, jusqu'ici la plus profonde introduction à toute
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recherche sur la doctrine du grand majorquin. M. Llinarés a dû négliger
le poète et l'écrivain: comme ses œuvres provençales, ses œuvres arabes
sont perdues. Cependant pour notre joie, M. Louis Sala-Molins vient de
publier aux éditions Aubier un choix de textes diligemment traduits pré
cédés d'une introduction de quatre-vingts pages qui est un modèle du
genre. Voilà ainsi heureusement complétée la thèse de M. Llinarés, bien
qu'il ne se soit pas borné, comme c'était son dessein premier, à étudier le
philosophe de l'action et, que séduit par ce chevaleresque héros, il ait
esquissé une biographie de cet intrépide aventurier de la philosophie et de
la mystique.

Pour traiter exhaustivement d'une personnalité tellement hors série que
celle d'un Lulle, les qualifications les plus contradictoires sont requises. A
la possession de l'arabe et de l'hébreu, du vieux français, du catalan, de
l'espagnol et du latin, sans oublier le provençal et l'allemand, il faut
ajouter une culture théologique chrétienne et musulmane approfondie;
Louis Gardet a déjà noté combien le Kalâm a été utilisé par Lulle peut-être
plus encore que la Scolastique. Si l'on songe que le bienheureux Raymond
Lulle est l'ancêtre des logiciens axiomaticiens, qu'il rêva avant nos cyber
néticiens d'une machine à penser, le chercheur le plus audacieux se sent
saisi d'un invincible effroi en présence de celui qu'Americo Castro appelle
le Catalan universel.

Dans les quelque quatre-vingt-dix pages que M. Llinarés dédie à la vie
de Lulle il fait appel à la caractérologie contemporaine, pour expliquer
les sautes brusques du tempérament de l'ancien Sénéchal du roi Jacques II
de Majorque. Les résultats auxquels il aboutit, il est permis de le penser,
n'ajoutent pas grand chose aux trop brèves mais si pénétrantes pages que
cette vie inouïe a inspirées au grand historien espagnol Claudio Sanchez
Albornoz (Espafia, un enigma historico t. l, pp. 441 et sq.), qui voit en
lui un Don Quichotte du gothique au tempérament semblable à celui de
bien d'autres Espagnols fameux. Il a nourri les mêmes sublimes et folles
ambitions que le héros de Cervantes. Si celui-ci a pensé, sans la moindre
modestie, être le premier des chercheurs errants de tous les temps, Lulle
déclare que son Grand Art est le meilleur livre qui ait jamais été écrit. (Il
est certain d'ailleurs que Lulle est un ancêtre de la logistique contempo
raine). Cet art vraiment génial lui a été, dit-il, inspiré par le Saint-Esprit
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et l'homme pourra, estime-t-il, y apprendre toutes les sciences, le droit, la
médecine et même la théologie. Malheureusement, se plaint Lulle, les étu
diants parcourent ses œuvres avec la célérité d'un chat qui franchit des
brandons enflammés. Il se console en prophétisant qu'un jour viendra où
il trouvera un lecteur véritablement attentif et qu'à partir de son Grand
Art, l'humanité fera les plus extraordinaires progrès matériels et spirituels,
que la doctrine chrétienne, victorieuse alors de tous ses adversaires, con
duira à la. paix perpétuelle. Notre ancien chevalier est en effet un pacifiste.
Il cite très rarement des autorités. A leur égard sa liberté d'esprit est sans
faille. «( Il n'a jamais, observe finement Sanchez Albornoz, il n'a jamais
su partir d'un centre que lui-même» et son autisme est démesuré. C'est
ainsi que dans sa Il Nova Geometria Il (Edit. critique par J. Ma Millas
Vallicrosa, Barcelone 1953) il n'hésite pas à s'écarter d'Eudide.

Il est de fait que la partie la plus attachante de son œuvre ce sont les
confidences autobiographiques de son chevaleresque roman de Blanquerna,
dont le héros, devenu pape, renonce au pontificat pour se retirer dans un
ermitage et se livrer aux joies pures de la contemplation; de fait aussi, que
son lyrisme atteint ses plus rares sommets dans Le Livre de l'Ami et de
l'Aimé, si proche des plus belles effusions des Soufis dont maintes fois
Lulle a recommandé les pratiques.

L'intrépide thèse de M. Llinarés n'insiste peut-être pas assez sur le
grand projet de Raymond Lulle, celui d'une organisation fraternelle de
l'univers unissant les peuples de toutes les langues et de toutes les religions
mais, à accompagner Lulle sous l'Arbre de Science, sous l'Arbre de Phi
losophie d'Amour, il se serait égaré parmi ses innombrables branches.
Reste que c'est une grande œuvre mystique, philosophique et logique que
Lulle a voulu écrire pour tous les hommes : les chrétiens, les juifs, les
musulmans et les païens et ceci, à Paris, en 1298, dans un catalan qui est
un miracle de clarté et de subtilité. L'écrivain en Lulle est à la hauteur du
penseur. Ce livre extraordinaire n'a longtemps jamais été traduit au moins
intégralement ni en français ni en latin.

Cette carence explique en grande partie le peu d'intérêt que philoso
phes, historiens, voire théologiens, ont manifesté, à la réserve de Leibnitz,
pour l'œuvre immense du Catalan universel. L'essentiel mérite du livre de
Llinarés c'est qu'il doit éveiller la faim de chercheurs plus hardis. Faut-il
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ajouter qu'ignorant l'arabe, peu versé dans le Soufisme, M. Llinarés ne

pouvait oser toucher au problème des sources arabes de la pensée de

Llll1e, qui étudia cette langue neuf ans, et ne perdit jamais le contact avec

les lettrés musulmans. l( Imagine-t-on l'intérêt, écrivait en 1954 le grand

bistorien Americo Castro, qu'aurait une comparaison minutieuse et mé

thodique de l'œuvre du majorquin avec la littérature hispano-arabe? D

n faudrait même aller plus loin et rechercher, comme le pense Louis Gar

det, Il l'imprégnation que Raymond Lulle put recevoir du Kalâm dans son

émouvant effort pour pénétrer la pensée musulmane». Les arabisants espa

gnols Ribéra et surtout Asin Palacios, ne doutaient point de sa connaissan
ce approfondie d'Ibn Arabi.

Comme son contemporain Roger Bacon, et poussé par un même zèle

prosélytique, Lulle n'a cessé de préconiser la création de collèges pour

l'étude des langues orientales. Tous deux ont cru avoir la même mission

providentielle. Mais dans l'étude de la pensée arabe, Raymond Lulle a

poussé bien plus avant que le grand franciscain d'Oxford. Laïque d'ail

leurs, père de trois enfants, mais retiré des servitudes familiales, Lulle

échappe tout naturellement aux consignes cléricales. Aussi a-t-il pour

Aristote une animadversion exceptionnelle en son temps, alors que Bacon

en était enthousiaste. S'il a écrit plusieurs traités contre Averroès et les

Averroïstes latins, c'est qu'ill~s tient, à tort d'ailleurs, pour de trop fidèles
disciples du Stagyrite. Comme les Soufis qu'il lit et relit dans ses stations

solitaires, dans les bois de Majorque à Miramar, l'un des lieux saints du

Lul1isme, comme le rappelait Lorenzo Riber naguère, en éditant Blanquer

na, Lulle est un platonicien très imprégné de la pensée de Saint Anselme

ou plutôt il est Lulle, ne répugnant à aucune nouveauté, avant tout comme
Don Quichotte inexorablement fidèle à lui-même. Ce majorquin poussait

l'aUdace jusqu'à vouloir substituer une nouvelle géométrie à celle d'Euclide

comme une nouvelle philosophie à celle d'Aristote et de Saint-Thomas

d'Aquin. Il est un cas privilégié d'autisme intellectuel.

L'excellente sélection de textes choisis parmi les plus accessibles par

M. Sala-Molins aideront ses lecteurs à mesurer l'originalité et la grandeur
de ce philosophe et de ce mystique, mort à plus de 90 ans, encore prêt à
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appareiller pour les plus aventureuses navigations de l' esprit. Elle les
récompensera avec usure de la peine qu'ils auront prise à s'initier un peu
à sa pensée à travers la thèse si méritoire de M. A. Llinarés. '

N.B. - Le professeur J. M. Blecua me signale la publication par le
lulliste italien Diego Zorzi dans la revue « Aevun » de Milan, t. XXVIII,
en 1954, de quatre chapitres en provençal Il deI Lebre de la doctrina
pueril )l que Lulle aurait écrit originalement en provençal. Mais je n'ai
pu me procurer ce tome.

Il ne faut pas omettre qu'outre sa thèse, Llinarés a publié des versions
françaises du Livre des Bêtes (Paris Klinksieck 1964) et du livre du Gentil
et des Trois Sages (Paris, Presses Universitaires, 1966). Enfin L. Sala
Molins a donné un excellent choix aux Editions Aubier, Paris, 1967.

Rien ne dispensera l'hispanisant de lire la longue étude des éminents
lullistes catalans T. et J. Carreras dans leur monumentale Historia de la
Filosofia Espanola de los siglos XIII al xv ni, le germaniste, les deux énor
mes volumes de E. W. Plotzeck : Il Raimond Lull. Sein Leben, Seine

•
Werk » (Dusseldorf, 196z) véritable somme du Lullisme.

Charles SALLEFRANQUE

Henri TERRASSE. - L'Espagne du Moyen-Age, Civilisations et Arts. Paris,
1967, z06 pages, 88 illustrations.

Après avoir quitté le Maroc Henri Terrasse, à la Casa-Velasquez et puis
dans sa studieuse retraite à Hennequeville, n'a cessé de s'intéresser à l'his
toire de l'Occident musulman et de l'art hispano-mauresque. En attendant
que l'Historia de Espana, dirigée par Don Ramon Menendez Pidal, publie,
parmi ses vingt tomes prévus, les chapitres qu'il a achevés sur l'histoire des
Rois de Taïfa, voici paraître sous le titre de « L'Espagne du Moyen-Age»
une admirable synthèse des civilisations médiévales et des arts hispaniques.

Dans les zoo pages de ce trop bref volume, illustré avec un soin exquis,
il a réalisé une sorte de gageure en y dessinant avec netteté, en un style
d'une concision élégante et claire, les traits essentiels des civilisations qui
se sont succédées sur le sol ibérique depuis la conquête wisigothique jusqu'à
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la chute de l'état nasride et aux dernières influences, perceptibles encore
aujourd'hui dans l'Espagne contemporaine, si vivantes longtemps dans les
monuments mudejars, de celles-ci.

Le brillant exposé de Terrasse se clot prématurément. Dans son excel
lent volume sur Il L'Architecture Espagnole )) Marcel Durliat, l'éminent
archéologue de Toulouse, et Pierre Charpentrat dans Il L'art baroque ))
se sont limités à insinuer qu'ont survécu en Espagne et au Portugal bien
des traits de leur passé maure. Les merveilleux et immenses retables qui
quadrillent tant de chœurs des sanctuaires hispaniques et parfois jusqu'à
la façade, comme à San Miguel de los Reyes à Valence, les extraordinaires
sculptures de certaines splendides églises mexicaines ou péruviennes, les
II Talhas )) polychromes d'un baroque exaspéré des églises brésiliennes
témoignent avec éclat d'influences persistantes du çlécor ornemental mude
jar bien au-delà des dates de son effacement en Espagne proprement dite
COmme l'ont très bien vu pour les arts ibéro et luso-américains le père
Andrès Vincent. (Cf. son beau chapitre du tome 3 de l'Histoire de l'Art
de la Pléïade), G. Bazin et Pol Kelemen.

Par un étrange paradoxe au moment où l'Espagne s'ouvre aux influen
ces antiques et italianisantes et abandonne l'Islam, le Moyen-Age y resurgit
presque avec une profusion décorative qui rivalise, note le père Andrès
Vincent, II avec celle des arabesques maures, les dépasse en souplesse et en
force pour étreindre et animer de sa vie le grand mur gothique Il. Le décor
mauresque enchanta durablement les imaginations des artistes espagnols
du Nouveau Monde. II Séville, observe le père Andrès Vincent avec oppor
tunité, Séville avec sa Giralda, est la capitale du Mudejar. Et tous les ba
teaux en partance pour l'Amérique passaient sous la Giralda)). La part
des artistes andalous, presque tous mudejars d'origine, dans les premières
constructions religieuses des Espagnols dans leur nouvel empire a été
considérable.

Henri Terrasse n'avait point à étudier cette persistance au-delà du
Moyen-Age, et avec une vigueur extraordinaire, de certains traits de l'art
hispano-mauresque, et cela à des milliers et des milliers de kilomètres des
villes qui conservaient leurs plus indiscutables chefs-d'œuvre, traits qui
ont un tel intérêt du point de vue de l'histoire la plus haute, l'histoire des
cultures. Arnold J. Toynbee s'en avisera sans doute dans une réédition de
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ses maîtres livres « A Study of History Il qui ouvrent tant de si neufs et si
larges horizons à l'intelligence historique.

Quelques-unes des pages les mieux venues en sont consacrées au monu

ment unique entre tous, quoique singulièrement composite, qui est le chef

d'œuvre de l'art hispano-mauresque, à la Grande Mosquée de Cordoue

qui a eu la bonne fortune, exceptionnelle en Islam, qu'on travaille à son

édification avec continuité : des dernières années d'Abd Er-Rahman pl",

qui eut la joie avant sa mort dès 785, d'y présider la prière, à la fin du

règne du second émir Hicham après lOlO. Un éminent historien de l'art

espagnol Torrabla Soriano n'a malheureusement pas encore donné sa

profonde étude de ce sujet-clef qu'il ne trouve jamais à point, tant il y a
à dire.

Le chapitre que Terrasse consacre à l'Alhambra atteste une pénétration

très sympathique et pleine de charme de la conception « symphonique Il

de l'ornement qui fut celle des maîtres d'œuvre au service des sultans

grenadins. Aussi séduit qu'il soit, Terrasse estime que l'art des Nasrides,

trop replié sur son passé, glissait à une totale ankylose à l'heure où les Rois

Catholiques occupaient Grenade. (l Alors vieux de cent ans, écrit Torres

Balbas qui les a restaurés avec amour pourtant, l'Alhambra et le Généra

life, bien qu'habités par les descendants de leürs constructeurs, représen

taient d~s formes du passé Il.

Terrasse s'intéresse particulièrement aux destinées médiévales du style
mudejar qui triomphe par exemple, avec tant de charme paradoxal dans

deux chapelles de l'abbaye royale de Las Huelgas à Burgos ou encore dans

ces deux luxueuses et délicates synagogues de Tolède : Sainte-Marie la

Blanche du XIIe siècle qui est ainsi un des plus anciens monuments mude

jars et le Transita, terminée en 1388 quand Mohammed V achevait presque
l'Alhambra.

La dilection que Terrasse a pour l'art musulman d'Espagne ne lui a pas

interdit de consacrer de pénétrants chapitres à l'art roman qui brilla d'un

tel éclat en Catalogne et aussi en Navarre et en Castille, et à l'art gothique

de Castille, de Léon et de Galice. Le règne du gothique se prolongea très
tard en Espagne. Elle est gothique la première cathédrale chrétienne
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d'Amérique, celle de Saint Domingue commencée en 15IO, comme sont

encore gothiques les nouvelles cathédrales de Plasencia, de Salamanque et

de Ségovie entreprises entre 1498 et 1520 . La Cortuja de Mirafiores près de

Burgos unit alors à une forte proportion d'éléments flamboyants des motifs
d'esprit hispano-mauresque.

La Renaissance triomphe tout à fait en Espagne dès 1510 au merveil

leux Hôpital Royal de Saint Jacques de Compostelle. Ces débuts du pla

teresque n'appartenant pas au Moyen-Age, il ne convenait point à Terrasse
d'en parler.

Toutefois s'il m'était permis de faire un reproche au savant historien de
l'Occident musulman médiéval, ce serait de nous laisser quelque peu sur

notre faim; son livre, excellemment illustré - mais cela prend de la place,

et aux dépens de ce mudejar de Tolède qui sut si bien unir parfois l'Italie

à l'Espagne, dans cette Tolède où travaillaient tant d'artisans de souche
musulmane - son livre est beaucoup trop court.

Il pose à l'esprit de continuelles questions, mais surtout, il permet de
peser quelle erreur ce fut pour le plus grand malheur de l'Espagne que la

renonciation, au temps des Rois Catholiques, à cette politique médiévale

de tolérance qui fut celle de tant de leurs ancêtres. L'Andalousie semblait

faite exprès pour cette politique de « convivencia » pour parler comme

Americo Castro, et presque de symbiose qu'avait été celle d'Abd Er-Rah
man III comme elle fut celle d'Alphonse X le Sage et de tant de rois

d'Aragon et son maintien eût donné à la Renaissance en Espagne un

prestige encore plus envoûtant. Quoi qu'il en soit de cette rechronie chi

mérique c'est avec raison que Terrasse conclut son livre par cette phrase

décisive « C'est une lucide et fraternelle tolérance qui a assuré à l'art espa
gnol jusqu'à la fin du Moyen-Age un destin et des aspects qui lui sont

propres et lui a permis, dans le concert des arts européens, d'exprimer

l'âme de l'Espagne en ce qu'elle eut de plus constant et de plus profond. »

Charles SALLEFRANQUE
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Roger LE TOURNEAU. - La Vie quotidienne à Fès en I900. Hachette, Paris.
(1 La Vie quotidienne».

M. Le Tourneau n'est pas à présenter aux lecteurs d'Hespéris. Auteur
d'une thèse qui fait autorité sur l'évolution historique de Fès avant le
Protectorat, ayant vécu longtemps dans la ville de Moulay Idriss, il était
particulièrement bien armé pour brosser du milieu fassi autour de 1900,

le tableau précis et coloré qu'il en a fait dans le cadre de la série : « La
Vie Quotidienne ».

Dans le genre, le livre est une réussite. L'auteur a su se plier aux exi
gences de la collection qui sont d'accorder plus de place aux détails con
crets, qu'aux analyses en profondeur, de décrire plutôt que d'expliquer.
Le résultat est une présentation quasi-exhaustive de la vie de tous les jours
à Fès, suivant tous les niveaux de différenciation, géographiques quand il
s'agit des nuances de quartier, sociologiques quand sont analysées les
différentes catégories, voire les classes de la société fassie.

De fait, l'auteur est heureusement allé de l'extérieur vers l'intérieur.
D'un point de vue de stricte géographie urbaine, Fès n'a jamais constitué
une seule entité. Dès l'origine le quartier des Kanouannais fut distinct par
l'Oued Fès de celui des Andalous. Ensuite les Mérinides créèrent en amont
de la rive droite, Fès El Jedid pour y installer les organes de leur cour et
leurs forces militaires. Accolé à ce Fès El Jedid, se forme et s'étoffe le
quartier juif qui vécut de tout temps d'une existence propre. Fès était en
1900 une vraie tétrapole. Le protectorat ne fit" qu'ajouter à cet ensemble
une cinquième unité, et depuis l'indépendance Il une sixième ville» se forme
au-delà de Bab Sagma.

Cette compartimentation est due sans doute au site même de Fès, ins
tallé sur une cuvette assez profondément encaissée entre les deux Il mon
tagnes » du Tghat et du Zalagh, en vérité deux collines de roches cristal
lines, témoins avancés du système rifain, et les premiers moutonnements
calcaires de la chaîne atlasique. De plus cette cuvette est coupée en son
milieu par le cours de l'Oued Fès.

Mais plus encore que la géographie, l'histoire explique la comparti
mentation de Fès. Comme l'auteur l'a justement rappelé dans les premières
pages de son livre, Fès s'est constituée au fil des siècles chacun s'y instal
lant suivant les exigences de la conjoncture tels les Mérinides qui fon&rent
Hne ville nouvelle pour y installer leur appareil de gouvernement. Ils se
fixèrent en amont de l'Oued Fès, sur la plaine du Saïs qui offrait des pos
sibilités d'étalement et dominait surtout la ville proprement dite.
Vie Quotidienne».
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Donc point d'unité géographique et pourtant une étonnante homogé
~éité non pas sociale, mais sociologique. Contradiction bien relevée par
1auteur qui sait bien que les Fassis s'ils ne forment pas une unité sociale,
constituent cependant un type nettement distinct des autres habitants du
Maroc. Rien ne le prouve mieux que l'absence de luttes de classes dans la
société fassie, et le courant d'entente qui relie en permanence les riches
aux pauvres, et qui n'est point exempt, cela va de soi, d'une certaine
condescendance de la part des premiers et d'une envie passive de la part
des seconds. Car s'il n'y a pas de classes sociales distinctes à Fès, il y a
des catégories sociales nettement différenciées que M. Le TGurneau passe
systématiquement en revue en en décrivant tous les traits. On voit ainsi
~asser le représentant de l'élite, descendant du Prophète ou ralem ou ren
her et parfois tout cela à la fois, tout de blanc vêtu, trônant sur sa grasse
mule et salué humblement par tous ceux rencontrés. Puis on voit l'artisan,
le tanneur par exemple amollissant les peaux, au milieu de puanteurs,
mais solide comme un roc, craint pour cela, et fier de l'être pour lui-même.
On voit également le zerzay discret et efficace, indispensable à Fès, à tra
vers les ruelles de laquelle il est seul à pouvoir répandre marchandises et
articles; il est le porte-faix ou le déménageur, le représentant de toute une
année de transporteurs à pieds.

Plus avant dans la société fassie, voici les neggafat ou marieuses, an
ciennes esclaves noires qui connaissent l'intimité des grandes familles de
Fès et qui forment un rouage parfaitement huilé, corporation douée du
pouvoir de lier et de délier, redoutable pour cela et justement redoutée, à
laquelle l'autem consacre quelques pages brillantes.

Or, quoi de commun en apparence entre celui qui descend du Prophète,
l'arabe revenu d'Andalousie, le zerzay berbère, la neggafa noire, le juif
islamisé qui s'adonne au commerce, l~ filalien qui vend le bois et le char
bon Pourtant et c'est une manière de miracle, toutes ces catégories socia
les vivent en état de parfaite symbiose. Chacpn a sa place précise et exé
cute sans regimber la tiche à laque!le il est destiné.

C'est que le vrai ciment de la ruche fassie, aux yeux de M. Le Tourneau
est d'essence religieuse plutôt qu'économique. La foi note-t-il justement

. est partout présente et accompagne les moindres démarches de la vie c:.u.o
tidienne. De sorte qu'il importe peu d'être portefaix ou ralem, l'essentIel
était d'être un parf~it musulman. Au demeurant les manifestations para
religieuses, les superstitions mêmes sont communes aux habitants de Fès.
Il y a en somme comme une sorte d'échange entre le haut et le bas de
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l'échelle sociale d'en haut est dispensé l'enseignement islamique et d'en
bas montent les pratiques et les superstitions les plus dignes de la Rome
païenne. L'intermédiaire est incontestablement la femme fassie, en général
inculte, placée entre son mari et son père qui savent, et la nombreuse
Il clientèle Il féminine et masculine issue des basses couches de la popula
tion, véhicule social des croyances aux Djinns, des pratiques magiques et
d'une peur bleue de l'inconnu. Le fait d'ailleurs peut s'expliquer par l'état
de l'enseignement musulman qui paraît si figé par la tradition qu'il en
devient routinier et tend à se confondre avec les croyances pré-islamiques.

Tout cela est bien vu et bien dit par M. Le Tourneau. Le lecteur euro
péen est assuré de trouver dans son livre tous les éléments d'approche et
d'appréciation d'un milieu assez étranger pour paraître étrange.

Le lecteur marocain serait plus exigeant. Tout en reconnaissant la
profondeur et la précision des connaissances de l'auteur, on ne peut s'em
pêcher d'observer qu'il s'est attaché à décrire l'âme de Fès, plutôt que
son corps. Les détails l'emportent sur les vues d'ensemble. La ville est
décrite comme un système clos, une cellule autarcique sans ouverture sur
l'extérieur ni contacts avec le reste du pays. Elle est vue et analysée com
me un ensemble statique. Cela vient peut-être !!les exigences de la èollec
tion. Mais telle qu'elle nous est présentée, on a du mal à voir en quoi Fès
de 1900 diffère de Fès d'autres époques. Certains problèmes très graves
étaient posés alors; et ils ont alimenté la vie quotidienne de la ville autour
de 1900 : la prise de pouvoir de Moulay Abdelaziz après la longue et
sévère régence de Ba-Ahmed; les pressions coloniales tant de la part de
l'Angleterre que de la part de la France. D'ailleurs il est une grave lacune,
surtout pour ce genre de livre : la cour n'est pas décrite alors oue Fès
El Jedid était la partie la plus ouverte de toute l'agglomération.

D'une manière générale l'auteur n'a pas cherché à poser le problème
fondamental de l'histoire de Fès, celui d~ la définition sociale de sa popu
lation Etait-elle bourgeoise? Peut-on appliquer ce terme à des types so
ciaux qui se distinguaient aussi bien des bourgeois de l'Europe oue des
pavsans ou des grands propriétaires marocains? On aurait aimé avoir une
idée non pas seulement du genre de vie des Fassis mais de leurs ressources.

Evidemment toutes ces questions ont leur réponse dans la thèse de
M. Le Tourneau. Mais Il La vie quotidienne à Fès)) était un moyen de les
mettre à la portée du plus grand public. Sans doute l'auteur ici a-t-il voulu
fixer une image de la ville en s'aidant autant des documents que de ses
propres souvenirs. Il a séjourné à Fès en un moment, où mise à part
l'occupation française, la société fassie était encore figée dans ses vieilles
strllctures. Il etH fallu néanmoins insister sur ce fait qui nous paraît capital
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qUe si contradiction sociale il y eut dans l'histoire du Maroc, elle portait
ess~ntiellement sur l'opposition villes-campagnes. Un des tous premiers
~rtJcles de la constitution de 1908 ne dit-il pas clairement que Fès ne
J~uirait plus d'aucun privilège? M. Le Tourneau a bien donné de Fès
lImage d'un corps privilégié. Mais il ne nous a pas dit en quoi il l'était.
~el qu'il est cependant le livre n'en laisse pas moins d'être vif et nour
rIssant.

Brahim BouTALEB

{( Antiquités africaines». Revue éditée par le C.N .R.S. l, 1967. 28 x 22 cm,
144 pages, il!.

Le Centre national de la Recherche scientifique, appuyé par le Centre
d'Etudes Méditerranéennes de l'Université d'Aix-Marseille a entrepris la
publication d'une nouvelle revue consacrée à l'Antiquité de l'Afrique du
Nord, de la préhistoire à l'invasion arabe, qui ne fera pas double emploi
aVec les revues locales comme Karthago, Libyca, et le B.A.M. mais per
mettra de reprendre et d'interpréter les découvertes archéologiques signa
lées par ces revues. Le premier fascicule vient de paraître; deux articles
concernent le Maroc.

Le premier est de M. J. Marion: Note sur la contribution de la numis
matique à la connaissance de la Maurétanie Tingitane. L'auteur reprend
ses études sur les trouvailles de monnaies dans l'intérieur du périmètre
Arbaoua, Thamusida, Rabat, Meknès. Depuis le début des fouilles en 1915
il a été trouvé 15 730 pièces, dont il donne la répartition par lieu de trou
vaille et par règne. Il constate que la circulation de la monnaie d'argent
de bon aloi ne cesse de croître jusqu'à Septime Sévère, et de bronze jusqu'à
Valérien ce qui prouve le développement économique du pays, mais'à par
tir de Gallien c'est le marasme et on observe les mêmes phénomènes qu'ail
leurs: enfouissement des trésors, abondance des pièces saucées. Très peu
de pièces postérieures à Caius. Mais pourquoi M. Marion croit-il à un
abandon de la côte océanique par Dioclétien suivi d'une reconquête par
Constantin ? Je croirais plutôt que les Romains se sont cramponnés à'. la
côte; il faut attendre la publication concernant les trouvailles monétaires
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de Sala et de Lixus. M. Marion croit aussi à une coupure absolue entre
Tingitane et Césarienne, mais comment expliquer l'union temporaire des
deux provinces sous un même procurateur? et je crois avoir prouvé l'exis
tence d'un itinéraire de caravanes de Tocolosida à la région de Tlemcen
d'après Ptolémée. J'ai été aussi toujours étonné par cette trouvaille de
monnaies à la Kasbah Nezrani, cette forteresse almoravide où je n'ai rien
vu de romain. La collection des deniers d'argent de Roulan-Maréchal vient
de Tanger. Les papiers justifiant la provenance avaient été déposés avec
les bronzes romains de Fès et la collection de pièces d'or musulmanes dans
une mallette au greffe du tribunal de Casablanca. Avec l'adjudant Brethe
j'ai pu les voir. Le tout a été volé en 1932 ou 1933. L'article de M. Marion
est pour le reste excellent de tout point.

M. Rebuffat a rédigé un long article de 25 pages sur les erreurs de
Pline et la colonie augustéenne de Babba Julia Campestris, pour aboutir
finalement à une conclusion d'ignorance. On pense à Petitjean dans les
Plaideurs : Eh ! faut-il tant tourner autour du pot? ..

Les distances données par Pline sont erronées et inutilisables. Entre
Lixus et Banasa, il compte 75 milles : II2 km et il n'yen a guère que 70
à vol d'oiseau; entre Banasa et Volubilis: 35 M.=52 km; il y en a 80.
(J'ai supposé autrefois l'omission d'une distq.nce partielle intermédiaire,
mais laquelle ?) De Lixus à l'embouchure du Sébou : 50 M. =75 km, il
y en a lI5 ; du Sébou à Salé : 50 M. = 75 km, il y en a 45. (On pourrait
compter Lixus, Thamusida, Sala ce qui donnerait une erreur moins gros
sière.)

Je crois que la carte dont s'est servi Pline est celle d'Agrippa, peinte
sur un portique, et aussi des commentaires qui l'expliquaient, il en parle
souvent. Le Géographe Ptolémée a commis deux erreurs (je compte repren
dre la question) : mauvaise orientation de la côte méditerranéenne et de
celle de l'Atlantique, outre son erreur initiale sur la valeur du degré du
grand cercle, d'où impossibilité de situer Babba d'après lui. J'ai admiré
l'ingéniosité de M. Rebuffat pour essayer de tirer parti du Géographe de
Ravenne, mais dire que c'est « un des documents des plus précieux que
nous ayons sur la situation des cités de Tingitane » c'est exagéré, la preuve
est qu'il n'en peut rien tirer pour situer Babba. Il nous annonce la publi
cation et l'étude d'une couverture photographique de la région du Moyen-



11I1lLI( JCH.\Fi.\ 179

Sébou et du Loukkos avec le concours de Mlle Soyer. C'est là que nous
aVons le plus de chance de trouver quelques indices, mais finalement c'est
la pioche des fouilleurs qui décidera (1).

Les autres provinces d'Afrique sont aussi l'objet d'articles très intéres
sants. En Proconsulaire MllIe C. Picard étudie les thèmes hellénistiques sur
les stèles de Carthage; M. L. Foucher une mosaïque de Thémetra (à 15 km
au S.O. de Sousse-Hadrumète) représentant un voilier, ce qui lui permet
des remarques tout à fait pertinentes sur les gréements et le gouvernail
dans la marine antique. M. Chastagnol, à propos des gouverneurs de
Byacène et Tripolitaine, étudie l'organisation des deux provinces sous le
Bas-Empire. En Numidie M. J. Marcelles-Jaubert reprend des inscriptions
de Lambèse auxquelles il apporte de très heureuses restitutions. MllIe d'Es
curac-Doisy étudie les associations paysannes de l'Afrique romaine, qui
SOUvent coincident avec les établissements de vétérans qui ont reçu des lots
de terre et sont parvenus à résister longtemps aux empiétements des grands
propriétaires.

Enfin M. Lepelley, par une interprétation plus exacte de C. TH. XI.
xxxiii, 13 (422 ap. J.-C.), montre que seuls les domaines impériaux étaient
moins bien cultivés, à cause de l'oppression fiscale et que, dans l'ensemble,
la situation agricole de la Proconsulaire restait bonne.

Ce premier fascicule donne une haute idée de cette revue et laisse bien
augurer des suivants qui promettent d'être aussi intéressants. Mais com
ment désormais les pauvres historiens arriveront-ils à se tenir au courant,
tant les revues prolifèrent.

R. THouvENOT

. (I) L'inscription du must'e de Tétouan: jl/x/a divillalll 1provisiollem 1civitas Salensis /, ne
VIent pas des ruines de Lixus mais du port de Larache, comme me l'ont affirmé M. C. de Montalhan
et le regrettt' P. Qintero Atauri. Elle a dli sen-ir de lest à un hateau venant de Salé ou de.Raba~.
La pierre calcaire ene.même, que j'avais fait analyspr à l'Institut scipntifique cht'rifien, pronendralt
.le la rt'gion de Petitjean. Sidi l''assem.
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SUR LES RAPPORTS ENTRE

L~ALLEMAGNE ET LE MAROC
DE 1370 A 1905

UN LIVRE DE PIERRE GUILLEN

Depuis dix ans, on connaissait mieux déjà, une part des événements
qui, dès le milieu de l'autre siècle, avaient mis en compétition plusieurs
puissances européennes pour la possession du Maroc (1). Mais ce progrès,
comme à l'accoutumée, ne représentait qu'une étape. C'est que, parmi
d'autres raisons, il résultait de l'utilisation directe de divers fonds d'archi
ves européens. Or, et pour s'en tenir à l'Europe - car les archives maro
caines étaient encore hors de question - il restait un pays dont les fonds
demeuraient toujours inexplorés sur ce problème: c'était l'Allemagne dont
on sait justement, qu'elle devait, dans l'affaire marocaine, finir par occu
per, avec la France, le rôle de premier plan. Sur un point essentiel, la
politique allemande à l'éga~d du Maroc, on manquait donc d'informations
de première main.

On aurait pu penser qu'il incombait aux historiens allemands de com
bler cette lacune. Et en effet, l'un d'eux, Helmut Nimschowski, a publié,
en République Démocratique, une étude Il Le Maroc comme zone d'expan
sion pour la grande bourgeoisie allemande dans le dernier quart du XIX

6

siècle Il (~). Mais la division actuelle du pays n'avait permis à ce chercheur
d'accéder qu'aux archives de Potsdam, de Merseburg ou de Dresde, à
l'exclusion des fonds situés en Allemagne Fédérale. Le problème était bien

(1) (;r.ice aux travaux ,le J. L. :'Iliège dont les n'sultats ont été publiés dans les Iluatr" tO~ll:S
-le son livre" Le :'IIaroe et l'Europe. " parus entre r96 r et r963 (Presses L'niversitaires ,le Franc<" Pans).

(2) " '\Iarokko ais 1::xpansionssphare der Dentschen Grossbourgeoisie im letztt'n \ïrtel des ~9.
JahrhulHlert " in " Kolonialismus und ~eo-kolionialismus in Xordafrika und Xahost ". Akademrc
V,·rhl.(, Bl'flin. r96~.
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posé. Seulement, la progression était aléatoire après ce premier pas. Aussi,
est-ce en définitive, un historien français, Pierre Guillen, qui, grâce à une
égale possibilité d'accès dans les deux Républiques, a eu le privilège, mais
en même temps, le grand mérite, d'apporter enfin une contribution de
réelle envergure avec son récent livre cc L'Allemagne et le Maroc de 1870
à 1905 Il (3).

Si cet ouvrage, en dépit de ses dimensions imposantes, n'est encore
qu'une contribution, c'est qu'il n'embrasse pas, on le voit dès le titre, toute
la période que la question concerne: 1870 marque bien le début de l'intérêt
allemand pour le Maroc. 1905, par contre, n'en marque pas la fin. Bien
mieux, c'est depuis lors seulement, que l'Allemagne pèse de tout son poids
dans l'affaire marocaine. Aussi regrette-t-on d'avoir à refermer le livre
juste au moment où s'amorçait le dénouement. On serait mal venu pour
tant de le reprocher à l'auteur. Les six ou sept années qui lui restaient à
parcourir, les années de la crise, sont jalonnées d'événements dont quel
ques-uns, la Conférence d'Algésiras entre autres, pouvaient faire, à eux
seuls, l'objet d'un autre livre. Il était raisonna1Jle de scinder la question
pour l'épuiser au moins dans la partie choisie. Il était judicieux de choisir
la période de longue incubation qui produira la crise et aidera à la com
prendre.

.
Pierre Guillen a puisé l'essentiel de ses renseignements dans les archives

allemandes: en premier lieu, celles de l'Auswartiges Amt, de la Légation
de Tanger, du Consulat de Casablanca, mais celles aussi de divers minis
tères d'Empire, d'Etats fédérés, de grands ports, d'associations coloniales,
voire de particuliers. Il a tenu à corroborer ces renseignements, ou à les
compléter, grâce aux archives d'Autriche-Hongrie, de France, de Belgique,
d'Angleterre. Il s'est astreint à dépouiller tous les livres publiés en Allema
gne sur 1<' Maroc de 1850 à 1914, toutes les revues spécialisées qui en
traitaient, ainsi que de nombreux articles de presse. A la longue énuméra
tion de ces sources, il ne manque, on le voit, et l'on pourra s'en étonner,
qtle la documentation marocaine alors qu'il en existe, qu'elle n'est pas
tout à fait hors d'accès, ni tout à fait impropre, selon nous, à révéler la

(3) Pit'lTf' C;lIiHt'!l : (1 L'Allt'llla.unt· (·t Il' 'Iaroe de l'~IO ~l 1«,0'; ".1 \'ol. IhX.q, lj<H p:\..~t·.'. Pn'''';'''l_''''

(TIli\'I'r~itain's If" FrancC', Ilari_". 19t")Î.
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vraie nature de la politique allemande au Maroc (-~). Mais pour un historien
européen, des années d'intensive initiation seraient nécessaires avant qu'il
puisse songer à en tirer quelque parti. Convenons donc que le même hom
me ne peut suffire à tout. Ce n'est déjà pas peu d'être venu à bout de ces
monceaux d'archives - elles aussi, rédigées dans une langue étrangère à
l'auteur - pour en tirer un livre qu'on lit, malgré ses mille pages, d'un
bout à l'autre avec même intérêt: ce qui, sans compter le talent, exigeait
un surcroît de labeur.

Cependant, le défaut d'une documentation marocaine n'en a pas moins
pour conséquence que, du rapport Allemagne-Maroc annoncé par le titre,
le premier terme est seul à recevoir tout l'éclairage. L'objet déclaré de
l'enquête, c'est la politique, vis-à-vis du Maroc, des dirigeants allemands,
la conquête du marché marocain par le commerce allemand, l'écho que
l'une et l'autre suscitent dans l'opinion allemande. Gardons-nous d'en
déduire que, du point de vue du Maroc, l'ouvrage n'a pas grand intérêt.
A un moment où le destin de ce pays se décidait -l'histoire l'a montré
dans les pays d'Europe, il est fondamental, même pour des Marocains,
d'être parfaitement instruit du rôle exact que l'Allemagne a tenu. De plus,
sur le Maroc lui-même, Pierre Guillen nous apprend bien du neuf. Même
si c'est dans le prisme du témoignage allemand que lui apparaît la situation
marocaine, et s'il l'examine avant tout, comme élément d'un problème posé
devant la politique allemande, son apport à l'histoire proprement maro
caine n'en est pas moins considérable.

Il est juste par contre, de remarquer qu'en un autre domaine, le livre
donne beaucoup plus que le titre ne promet. Pendant la période étudiée,
le Maroc, en effet, était au centre d'un faisceau d'intérêts ou de convoitises
qui animaient l'ensemble de la diplomatie européenne. Comme alors, c'est
l'Allemagne qui mène le jeu, avec Bismarck, ou qui l'arbitre, avec Guil
laume II, on comprend que, de proche en proche, la question marocaine
élit conduit Pierre Guillen à tisser et à retisser la toile aussi mouvante que

(4) Sur certains aspects de cette politique "us à la lumière de la documen,ta~ion mar~iI:e:
cf. : (;ermain Ayache, ( La première amitié gennano-nlarocaine Il in t< Etudes n)a~hrt"blnes Il, .~[~la~l~:s
Charles André Julien, (p',blication de la Faculté des Lettres et Sciences Humallle: de Pans . ~'r.le
" Etudes et Méthodes ", tome II, 1964) et " La crise des relations germano-marocallles " 18<}4-18g, III

Hespt'ris-Tamuda. V<ll. VI (1965. fascicule unique).
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ténue des rapports entre les puissances. N'en citons qu'un exemple: la
façon dont Bismarck utilise, en 1887, le Maroc comme atout pour maintenir
dans la Triplice une Italie récalcitrante, comment il parvient même, par
son moyen, à grouper un moment l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre, pour
les opposer à la France, et comment par la suite, la consolidation au Maroc
même, des positions allemande et française, dispersera cette éphémère
constellation. Le livre est plein de tels exemples. Ils forment tout un tableau
des relations diplomatiques européennes envisagées d'un point de vue
inusité et que nous nous bornons à signaler, laissant aux spécialistes le soin
d'en apprécier l'originalité. Nous réserverons quant à nous, notre analyse,
aux seuls rapports directs entre l'Allemagne et le Maroc.

,.
* *

Quand son premier représentant, Gülich, débarqua à Tanger, en 1873,
l'Allemagne ne comptait pas encore au rang des puissances coloniales. Cela
ne veut pas dire qu'en Allemagne, jusque là, personne n'avait manifesté
de l'intérêt pour les pays lointains en général et pour le Maroc en particu
lier. La société de géographie de Berlin existait depuis 1828 et, avec l'Ins
titut Justus Perthes de Gotha, elle organisait des explorations qui n'avaient
pas, pour seule raison, la curiosité scientifique. Karl von Maltzan avait
ainsi, dès 1852, exploré le Maroc, dissimulé sous' un déguisement. En 61-62,
Gerhard Rohlfs feignit d'embrasser l'Islam pour étudier tout à son aise les
régions reculées du pays. En 1869, la Chambre de Commerce de Hambourg
manifesta son intérêt naissant en émettant le vœu qu'un consul fût nommé
à Tanger. C'est à ce vœu que répondit, quatre ans plus tard, l'arrivée de
Gülich, d'autant plus volontiers de la part de Bismarck, qu'à ses yeux, le
Maroc offrait des possibilités contre la France dans le cas d'une guerre de
revanche. Dans un rapport à l'empereur, il écrivait (1873) : Il La création
du poste de Tanger qui a pour but de servir les intérêts commerciaux de
l'Allemagne, a également une importance politique dans l'éventualité d'une
nouvelle guerre avec la France .. Il

Dans cette double perspective, Weber, successeur de Gülich, présenta
au sultan, en 1877, deux projets: sur le plan commercial, un projet de
traité encore plus « libéral Il que celui de 1856 avec l'Angleterre, étant
donné qu'il comportait la libre exportation des grains et du bétail, ainsi

JoLrJ' . uL_" it-j"-~,. 1
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que le cabotage entre les divers ports marocains; sur le plan politique, un
projet de mission militaire allemande pour réorganiser les troupes maro
caines. \Veber s'offrait aussi à vendre des canons Krupp: et là, se rencon
traient et les préoccupations politiques de Bismarck, et son souci de soutenir
les intérêts de ses industriels. Car Krupp produisait déjà, à ce moment là,
plus de canons qu'en temps de guerre, et il avait besoin de nouveaux
acheteurs.

L'ambassade de Weber fut un échec complet. Le sultan refusa le traité
de commerce. La mission militaire fut demandée en France, les canons
commandés à la firme britannique Armstrong. Cet échec n'était pas impu
table à l'hostilité du sultan à l'égard de l'Allemagne. Mais Anglais et Fran
çais, depuis longtemps dans le pays, disposaient de moyens de pression
dont les Allemands étaient encore privés. La politique qui s'imposait logi
quement après cette expérience, c'était donc de veiller à maintenir le statu
quo à la faveur duquel le commerce allemand pourrait tailler sa place
entre les concurrents britannique et français. Bismarck s'y rallia pendant
un certain temps en manifestant, par exemple, son soutien au sultan, contre
cette forme d'ingérence étrangère qu'on appelait la « protection D.

Pourtant, à la Conférence de Madrid réunie justement pour régler ce
problème (1880) Bismarck fit volte-face et, contre le sultan, se rangea aux
côtés de la France. C'est qu'après la venue des républicains au pouvoir à
Paris, il espérait une réconciliation avec la France dont une alliance avec
l'Autriche ou la Russie lui paraissait désormais exclue. C'est à quoi aide
raient des compensations en Afrique : «Ce serait, disait-il à Hohenlohe,
un dérivatif à ses tendances agressives contre l'Allemagne D. Durant quatre
ou cinq ans, Bismarck s'en tint à cette nouvelle politique, laissant faire ou
encourageant les Français dans leur entreprise marocaine. Mais compre
nant bientôt la vanité de ses espoirs de désarmer l'hostilité française, il
changea de nouveau. Surtout que sa politique, même en Allemagne, allait
contre le courant.

En effet, le courant, en Allemagne, poussait de plus en plus certains
milieux d'affaires à s'intéresser au Maroc. On peut en voir le signe dans la
reprise des explorations qu'effectuent des Allemands comme Oscar Lenz
en 1879 allant même jusqu'à Tombouctou, et Max Quedenfelt qui effectue



294

dans le pays quatre voyages entre 1880 et 1887. Au même moment des
ethnologues et des linguistes vont étudier les mœurs, la langue et le passé
des Marocains. Des revues, « Ausland » ou « Globus Il, vulgarisent les
résultats de ces expéditions. Certains lancent déjà l'idée d'une mainmise
allemande comme Conring qui, dès 1880, formule le mot d'ordre « 'West
Marokko Deutsch Il. D'autres sont moins pressés mais plus pratiques :
ainsi Robert Jannash, fondateur en 1878, du Centralverein für Handels
geographie und Farderung detdscher Interessen im Auslande qui crée une
banque pour favoriser les affaires avec le Maroc, organise en 1886, une
exposition flottante des produits de l'industrie allemande, et tente même
d'établir dans le sud marocain un entrepôt commercial à l'insu des auto
rités marocaines ; qui fonde enfin, en 1889, la première ligne maritime
directe entre le Maroc et l'Allemagne. De leur côté, des chambres de com
merce se prononçaient pour une émigration allemande vers des pays qui
deviendraient ensuite des colonies. Elles avaient contribué, en 1882, à
fonder le Kolonialverein. En 1886, la Chambre de commerce de Hambourg
réclame un traité commercial avec le Maroc. EJle demande et obtient un
tarif préférentiel pour les produits importés du Maroc, malgré la résistance
des représentants de l'agriculture. Enfin, durant la même période, des
Allemands s'installaient dans les ports marocains et commençaient à tra
fiquer avec Hambourg. Le sucre, les draps, la.verrerie, les produits métal
lurgiques en provenance d'Allemagne tiendront bientôt une place honora
ble dans les importations à côté des produits d'Angleterre et de France.

C'était là un courant déjà trop prononcé pour que Bismarck n'en tînt
pas compte. D'ailleurs, il en avait tenu compte très tôt puisque, nous
l'avons vu, dès I8n, il avait proposé un traité de commerce à Moulay
cl Hassan. Ensuite, il avait par deux fois, réitéré son offre, en 1881 et 1883,
à une époque où, cependant, il ménageait la France. Quand il renonce à
ces précautions, en 1885, il fait reprendre les négociations qui sont menées
avec vigueur jusqu'à l'année suivante sans d'ailleurs parvenir, cette fois
non plus, à surmonter les réticences marocaines. Pareille continuité indique
assez quel intérêt Bismarck accordait au traité. Mais Pierre Guillen cite
d'autres faits plus significatifs. Après l'échec des dernières négociations.
en 1886, le Maroc aurait eu besoin de l'Allemagne pour résister à la pres
sion française. Et c'était juste l{~ moment où une tension très vive oppo~ait
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l'Allemagne et la France. L'occasion était belle d'opérer, dans ces condi
tions, le rapprochement germano-marocain qui pouvait inquiéter les Fran
çais. Or, loin de la saisir, Bismarck subordonna l'octroi de son appui à
la conclusion du traité de commerce en souffrance. Deux ans plus tard,
Moulay el Hassan voulut envoyer des ambassadeurs à Berlin pour présen
ter ses vœux au nouvel empereur Guillaume II. Mais l'avis de Bismarck
fut qu' « une telle ambassade demeurait sans objet tant que les négociations
pour un traité de commerce n'auraient pas été sérieusement amorcées Il.

Dans cette affirmation réitérée et sans équivoque, de la priorité à accorder
au traité commercial comme condition d'un rapprochement politique, il
existe l'indice que, déjà pour Bismarck, à cette date s'entend, les intérêts
économiques de l'Allemagne au Maroc avaient, à tout le moins, une im
portance en soi. Elle ne peut que nous faire souscrire au jugement de Pierre
Guillen disant qu'à partir de 1885, « rêves d'expansion et positions com
merciales qui s'affermissent, se conjuguent pour créer un faisceau dont la
chancellerie impériale doit à présent tenir compte Il. Notons par contre,
qu'elle se prête mal à étayer la thèse qui se fera jour tout au long du livre
et selon laquelle « les impératifs de la politique générale prenaient le pas
sur les intérêts commerciaux Il.

En 1890, enfin, après treize années de démarches, l'Allemagne obtient,
arrache presque, son traité_ de commerce. Car sur le plan économique, il
ne présente d'avantages que pour l'Allemagne dont il va, en effet, stimuler
vivement les affaires au Maroc. Il est plein de dangers, au contraire, pour
l'économie marocaine puisqu'il autorise, notamment, la libre exportation
des grains. Mais en faisant cette grave concession, c'est le sultan qui obéit
à des considérations politiques. A un moment où la pression anglaise, fran
çaise et espagnole devient une menace urgente pour l'intégrité du Maroc
et son indépendance, il espère, à ce prix, acheter l'aide du puissant empe
reur de l'Allemagne. Et en effet, durant les deux ou trois années qui pré
cèdent la mort de Moulay el Hassan, l'Allemagne, par le truchement de
son représentant, Tattenbach, accepte de jouer le jeu, ou plutôt, les faits
que révèle Pierre Guillen le confirment, elle joue son propre jeu - dans
l'affaire de la mission Smith, par exemple, ou dans celle de Melilla - en
donnant à croire au sultan qu'elle défend la cause du Maroc. Quoi qu'il
en soit, pendant cette période, l'Allemagne est considérée à Fès comme la
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conseillère et l'amie, au sein d'un monde hostile. Si bien qu'en un temps
assez court, elle qui naguère, était une inconnue, elle était parvenue à
occuper une place de premier plan aux dépens de ses concurrents français
et britannique. A la faveur de l'amitié récemment instaurée, il devenait
possible de réserver à l'industrie allemande les commandes de l'Etat maro
cain pour l'armée. Il devenait aussi possible de mieux aider les négociants
allemands à disputer à leurs concurrents anglais et français le monopole
qu'ils se partageaient. Dans ces conditions, le temps travaillait au Maroc
pour l'Allemagne dont l'avantage était seulement de veiller à ce que ni la
France ni l'Angleterre ne la prennent de vitesse en opérant sur le pays leur
mainmise militaire. C'est dans cet esprit que Jannasch définissait en 1892
à Leipzig, devant la Gesellschaft für Handelsgeographie und Kolonial

politik, un programme en dix points qui comportait notamment la garantie
des frontières marocaines, mais qui ouvrirait largement le pays aux entre
prises industrielles et commerciales des grandes puissances européennes.
C'était aussi, au sein du gouvernement de Berlin, le point de vue de
Caprivi jugeant que l'on devait veiller à maintçnir le statu quo pour ali
menter la rivalité franco-britannique tout en permettant à l'Allemagne de
renforcer ses positions. Et en pratique aussi, Tattenbach à Tanger se
conforma à cette ligne de conduite, d'une façon indiscutable, au moins
jusqu'à la mort de Moulay el Hassan en 1894..

Par contre, aussitôt après, il changea tout à fait d'attitude. Moulay
Abdelaziz, le nouveau souverain, était encore enfant, et l'on pouvait se
demander, devant les troubles qui éclataient ici ou là, dans le pays, si son
autorité réussirait à s'affirmer. La dernière heure n'avait-elle pas sonné
pour le Maroc indépendant? Et dès lors, le moment du partage n'était-il
pas venu plus tôt qu'on ne l'attendait?

C'est dans ces conditions que, coup sur coup, trois incidents se produi
sirent dont les victimes furent des Allemands. Dans le premier, on leur vola
quelques objets à Casablanca. La réaction de Tattenbach, le grand ami des
Marocains, fut de réclamer des 'excuses officielles, des otages et la mise de
la ville en état de siège. Deux mois plus tard, un Allemand haï pour ses
malversations fut tué par vengeancc. Tattenbach se rendit à la Cour pour
y dicter lui-même sa justice au sultan. Trois mois plus tard, enfin, un autre
Allemand mourut des suites d'une blessure reçue au cours d'une rixe avec
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Ù(',; Marocains. Cette fois, Tattenbach se fit transporter en bateau sur les
lieux de l'affaire, opérant un débarquement avec des matelots en armes,
et s'installant sur la terre marocaine comme en pays conquis. De là, il
multiplia les ultimatums au sultan, exigeant des indemnités, des exécutions
capitales, le salut aux couleurs de l'Allemagne, la destitution d'un juge et
d'un gouverneur. Quand le sultan se fut soumis à toutes ses volontés, une
escadre allemande vint jeter l'ancre dans la rade de Tanger.

A l'époque, la brutalité que, pour des incidents mineurs, Tattenbach
déploya à l'encontre du gouvernement marocain dont il était Il l'ami Il, sa
volonté délibérée de l'acculer pour présenter des exigences accrues lorsque
les précédentes ne pouvaient pas être satisfaites, donnèrent aux observa
teurs l'impression que l'Allemagne, changeant soudain de politique, cher
chait à s'emparer d'un gage sur la côte marocaine, en prévision du démem
brement prochain du pays. Tel cependant n'est pas l'avis de Pierre
Guillen. Pour lui, au contraire Il à aucun moment l'Allemagne n'a songé
à tirer parti de la crise pour s'emparer d'un point quelconque du littoral
marocain Il. Admettons-le, encore que l'on voit mal comment il est pos
sible de garantir où devait s'arrêter une action politique dont les limites,
en fin de compte, n'ont été que ses points de butée. Le document d'archive
est certes une caution solide pour qui relate des actes accomplis, ou fait
part d'intentions déclarées. Mais en est-il absolument de même s'il ne s'agit
plus que d'arrière-pensées "auxquelles les circonstances n'ont pas laissé le
temps ou l'occasion de s'exprimer sur le papier? Et comment contester que
l'Allemagne nourrissait des arrière-pensées puisqu'elle en révéla certaines?

Quoi qu'il en soit, la crise de 1895 altéra pour longtemps les rapports
germano-marocains. Et il faudra, cinq ans plus tard, l'occupation du Touat
par les Français, pour que le sultan, aux abois, se retourne à nouveau du
côté de l'Allemagne.

Or, justement, dans ce pays, les milieux coloniaux qu'inquiétaient, eux
aussi, les progrès de la France, marquaient un intérêt très vif pour le
Maroc. Il faut noter d'ailleurs, que la crise politique n'avait pas eu d'effet
sensible sur les relations commerciales qui continuèrent à s'accroître entre
les deux pays dans les dernières années du siècle. En 19oo, elles occupaient
la troisième place, avec 14,5 % du commerce extérieur marocain, très près
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derrière la France. Si celle-ci s'emparaît du Maroc, cette position serait

ruinée, ainsi que les perspectives qu'elle autorisait. On s'inquiétait aussi

beaucoup, dans une telle éventualité, de voir la France contrôler le Détroit

par où se faisait le trafic allemand vers la Turquie et vers l'Orient. Or, en

dix ans, ce trafic avait décuplé avec la Turquie. Et à Suez, il occupait la

deuxième place, loin devant les Français. Des associations comme le

Kolonial Bund, la Deutsche Kolonial Gesellschaft, l'Alldeutsche Verband,

menaient une active campagne dans l'opinion allemande. Une association

fut même fondée en 1902, la Marokko Gesellschaft, qui avait le Maroc

comme unique objet. Et Théobald Fisher résumait en une phrase cette

propagande quand, dans le style cynique de l'époque il écrivait: « Nous

aussi, nous voulons tremper notre cuiller dans la soupe marocaine Il.

Les mêmes préoccupations ne sont pas étrangères au gouvernement.

Dès 1899-1900, Bülow avait fait aux Anglais des propositions pour se par
tager le Maroc. Propositions non retenues, mais quand, en Igor, l'Angle

terre essaya de gagner les Français de vitesse, l!lle prévoyait de partager

avec des entreprises allemandes les concessions de chemins de fer, de

routes et de ports qu'elle comptait obtenir au Maroc. De r900 à Igo3, le

gouvernement de Berlin profitant du besoin que le sultan a de nouveau,

de lui, accrédite un consul à demeure à la Cour marocaine, parvient à se

faire octroyer, comme les Français et les Anglais, la frappe de la monnaie,

essaie d'arracher, comme eux, des concessions de travaux publics pour son

industrie.

Pourtant, à ce moment-là, il était déjà un peu tard, car les positions

françaises au Maroc étaient devenues assez fortes pour faire échouer les

tentatives conjointes ou séparées des Anglais et des Allemands. Quand

Mencbhi, ministre marocain de la guerre et partisan de l'alliance avec
Londres et Berlin, faillit faire adopter un plan qui réservait une place pré

pondérante aux deux concurrents de la France, celle-ci dépêcha au Sultan

une ambassade pour le menacer de « mesures extrêmement désagréables à
la frontière Il du côté algérien, au cas où ce qu'on projetait venait à se

réaliser. Et le projet fut abandonné. C'est alors que la Grande-Bretagne

constatant qu'il était vain de poursuivre la compétition avec la France
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Songea cl se rapprocher d'elle. D'où l'accord de 1904 par lequel l'Angleterre
laissait les mains libres à la France au Maroc moyennant la reconnaissance
par la France de sa liberté d'action en Egypte,

L'accord franco-anglais d'avril 190 4, bientôt suivi d'un autre, entre
Français et Espagnols, constituait une défaite pour les Allemands qu'on
avait tenus à l'écart des négociations et dont, ainsi, on ignorait les préten
tions à participer à l'exploitation du Maroc. Les milieux coloniaux réagi
rent vivement. L'Alldeutscher Verband accusa le gouvernement d'avoir
failli à ses devoirs. Il réclama que l'on prît pied sur la terre marocaine. La
Deutsche Kolonial Gesellschaft, pourtant très réservée en raison de ses
liens avec le gouvernement, voulait une part au moins égale à celle de la
France au cas où le Maroc serait partagé. Elle justifiait ces prétentions par
la nécessité de ménager un débouché à l'industrie allemande ainsi qu'aux
capitaux allemands, de se procurer des matières premières et d'acquérir
une excellente position stratégique. En quatre points, c'était, lucidement
conçu et exprimé, le programme de l'impérialisme.

La réaction du gouvernement impérial fut hésitante. On attendait à
la Wilhelmstrasse, que Delcassé, le ministre français, fît le premier pas en
vue d'un accord. Mais il apparaissait que les Français préféraient tout
garder pour eux. On lit dans un rapport de von Kries en octobre: « La
France cherche à évincer -le commerce et l'industrie des autres pays...
L'établissement d'un monopole français menacerait dans leur existence les
grandes entreprises allemandes qui travaillent avec le Maroc... et détruirait
les espérances légitimes conçues pour les intérêts allemands Il.

Quand ils furent convaincus que telle était vraiment la perspective,
les dirigeants allemands sortirent de leur expectative. Alors que, sur leurs
instances, Delcassé paraissait, à la fin de 1904, résigné à entamer des pour
parlers, ce furent eux qui se dérobèrent. On avait voulu écarter l'Allema
gne. Elle relevait le gant.

Sur le plan international, la situation se prêtait à l'opération car la
Russie, alliée de la France, était battue par le Japon en extrême-Orient.
Au Maroc aussi, les moyens s'offraient de contrarier les desseins français:
une ambassade essayait d'imposer au sultan le protectorat de la France,
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mais les Marocains résistaient. Bülow décida d'encourager cette résistance

sans trop s'engager toutefois. C'est pourquoi il commença par l'envoi

d'une note, mais simplement verbale (janvier 1905). Deux mois plus tard

il dut s'engager davantage en adressant une note, écrite cette fois, de soli

darité : elle réprouvait tout changement au statu quo et exprimait l'espoir

que le sultan s'y opposerait. Mais le sultan, tout en appréciant la démarche,

ne la trouva pas, pour autant, suffisante. Alors la décision fut prise que

Guillaume II se rendrait à Tanger. Et ce fut le débarquement du 30 mars.

Pierre Guillen consacre à cet événement des pages savoureuses où la

vision martiale que l'univers en eut sur le moment, et conservée dans l'ima

gination des peuples, le cède à une réalité médiocre, frisant même le bur

lesque. Nous découvrons un Guillaume II récalcitrant, s'acquittant de fort
mauvaise grâce du rôle qu'on lui faisait tenir d'après le scénario inventé

par Külhman, un agent subalterne. Et c'est le même agent qui, la visite

achevée, retouche en les durcissant pour la presse, les paroles de son sou
verain, d'ailleurs prononcées en privé, mais qui deviennent ainsi ft le

discours de Tanger» menaçant et fameux.

On voit comment le zèle intempestif d'un fonctionnaire irresponsable

introduit, à une heure décisive, un élément de contingence. Il vient à point

pour couronner la thèse que Pierre Guillen s'est efforcé de dégager de sa

patiente étude. Si, par la visite de Tanger, l'Allemagne se montrait prête à

une épreuve de force, ou le semblait, on admet d'habitude qu'elle obéissait

à des appétits coloniaux: elle défendait les intérêts acquis depuis quelque
trente ans par son commerce et son industrie au Maroc, et, plus encore,

elle affirmait les prétentions de sa finance à obtenir sa part de la mise en

valeur du pays. Mais Pierre Guillen voit les choses autrement. Tout en

reconnaissant le poids des intérêts économiques en jeu, il conclut cepen

dant : cc Le cas du Maroc contredit le schéma généralement retenu pour

expliquer les heurts entre les impérialismes européens. On ne saurait voir,

en effet, dans la crise qui éclate en 1905, un affrontement entre capitalistes

français et allemands qui se disputeraient les richesses du Maroc Il. Sans
prétendre citer tous les faits ou les arguments présentés par l'auteur à

l'appui de sa thèse, voici en gros à quoi ils se ramènent.
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D'abord, dans les débuts, quand Bismarck envoya un consul à Tanger,
Ce fut non pas sous la pression du monde des affaires, mais de son propre
chef, à des fins politiques : car il voulait, à l'occasion, être en mesure
d'inquiéter la France sur ses arrières. Ce n'est que comme moyen de cette
politique qu'il s'employa à susciter des intérêts économiques allemands au
Maroc, en rencontrant d'ailleurs des réticences dans les milieux d'affaires.

Ensuite, la propagande en faveur d'une implantation allemande n'a pas
été le fait des hommes de la finance et de la grande industrie, mais essen
tiellement celui d'intellectuels, géographes ou professeurs. Quant à la
banque allemande et à la grande industrie que, pendant très longtemps, le
Maroc n'a nullement intéressées, elles étaient à la veille de la crise, prêtes
à. s'entendre avec la banque et l'industrie françaises pour l'exploitation en
commun.

Enfin, la réaction allemande aux accords de 1904 réservant le Maroc à
la France, a été hésitante et tardive. La raison, politique, en réside dans
les conceptions divergentes qui s'affrontaient dans le gouvernement :
Guillaume II ne voulait pas, pour un morceau du Maroc, s'aliéner la Fran
ce avec laquelle, tout comme Bismarck en d'autres temps, il espérait une
réconciliation. Quant à la crise qui suivit le voyage de Tanger, ni Guillau
me, ni l'Auswartiges Amt ne l'avaient réellement voulue. Pour beaucoup,
elle fut l'œuvre d'une initiative de hasard.

La thèse ainsi exprimée ne prétend nullement déborder le cas étudié.
Et pourtant, c'est la théorie de l'impérialisme qu'elle remet en cause tout
entière. Bien plus, même sans qu'il y paraisse, elle repose la question géné
rale des rapports, en histoire, du politique et de l'économique, de la néces
sité et de la liberté. Le livre est un massif apport à la défense ou de la
primauté ou de l'indépendance de la volonté politique.

Parions cependant que, bien loin de clore le débat, il le ranimera plutôt.

Les tenants de la thèse adverse demanderont, sans doute, si l'on n'a
pas, en la schématisant, altéré quelque peu leur doctrine; si ft la politique
générale Il qui relégua, jusqu'en 1905, la question marocaine au second
plan des préoccupations allemandes, n'était pas elle-même, en dernière
analyse, déterminée par des raisons économiques ; si la campagne des
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intellectuels, professeurs, géographes, pour l'action au Maroc, eût été
concevable un demi-siècle plus tôt, avant le grand essor de l'industrie et
du commerce allemands à l'échelle internationale; si ce n'est pas, enfin,
la banque et la grosse industrie qui, balayant la résistance de Guillaume Il
lui-même, ont imposé, une fois perdues leurs illusions sur le partage promis
par leurs partenaires d'outre-Rhin, l'affrontement avec la France.

On ne pourrait que se féliciter d'un tel réexamen qui porterait, au
moins dans quelques-uns de ses aspects, sur le problème particulier ici
traité, mais qui porterait aussi, sur les principes qu'il met en cause. Et de
pouvoir le susciter est encore un mérite, non le moindre, du livre de Pierre
Guillen.

Germain AYACHE
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ARTS ET COUTUMES DES ~IAURES

CHAPITRE II

LA VIE MATERIELLE

r. - L' HABITATION (suife)

5. NOTICES SUR QUELQUES-UNES

DES PRINCIPALES VILLES ANCIENNES (*)

Les villes anciennes du Sahara maure ont été l'objet de nombreuses
études depuis de longues années. Par conséquent, je me bornerai à des
notices succinctes, pour les plus importantes, en rappelant brièvement ce
qui, au cours de leur histoire, a conditionné leur évolution, en signalant
certains détails particuliers à chacune d'elles et en insistant sur ce qui nous
intéresse au premier chef : les coutumes et les industries de leurs habitants.

Au Nord, les anciens établissements berbères, jadis si importants et
prospères, - Nül-Lemta, Tagaost, Tamdelt, Sijilmassa - ne sont plus que
des ruines recouvertes de "sable qui attendent d'être exhumées par des
archéologues. Goulimin et les qsür des petites oasis du Bâni appartiennent,
comme l'artisanat qu'on y pratique, à la civilisation sédentaire des Chleuh.

Au Sud, où dominent les populations noires, les villes - Rosso, Kaedi,
Bakel, Selibaby, Kifla - ont, naturellement, un caractère sénégalais ou
soudanais.

Encore, dans ces discriminations, faut-il tenir compte du fait que, par
les apports séculaires des caravanes transsahariennes, le Sud noir et le Nord
arabo-berbère ont exercé l'un sur l'autre, et dans les deux sens, des in
fluences mutuelles dans le domaine de l'architecture (porches massifs

(Ol \"oir 1... o.lt'but d ... Ct'tt<- "tude ill " H,·"pt'ris·Tamuda " ,"al. nll (1967), fa"c. unique" L ..." '!es"ül"
à la plum... qui illu"trem Ct't om"rage ont t'tt' faits par OJl'tt... du Puigaudeau soit au cauf" de Sb

vo~"agt's au Sahara, soit d'apri'" d.." ohjt'ts de :'a coll..ction Ilt'rsonndle et des collections du ?l1u5('e dl'
l'Homm.... Pari,," L ..." photographie" ont t'tt' pris...s au cours des mi""ion" Puigau(\ean·Sènonc,," Tonte
r~pro'luction dt:"~ lln:-, t:'t dt':': alltrt'~ t':-:t intenlitt' sauf autori~tion de:' autt"ur~.
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d'Assa (ph, 22 et 24) et de Walata (ph. 38), vieille mosquée de Tiznit,
proche parente de celles de Tombouctou, (malheureusement détruite et
remplacée par une mosquée moderne banale), dans le domaine de la bi
jouterie (artisanat d'Atar, de Tijikja et surtout de Walata), et dans celui
de la musique, sans qu'on veuille, pour autant, présumer de leurs sources
originelles.

Les constructions européennes n'ont pas été sans influence. Cependant,
jusqu'au modernisme introduit depuis 20 ans, elles étaient du type dit
« colonial)) qui, employant les mêmes matériaux et cherchant à résoudre
les mêmes problèmes climatiques, s'efforçait de s'harmoniser avec les
styles locaux.

CHENGÏTÏ

« La ville des 'Idaw "Ali est Chengïtï ; elle était la capitale religieuse et
administrative du Chengït )), a écrit Mo~ammed "Abdallah ben cAbderrah
man ben cAbdi, le Qadi des 'IdawcAlï L-Imam dans son Histoire du Sahara

de l'Afrique ... « Les Orientaux appellent l~s gens de ce Sahara les
Chnagta. Il (87)

G.S. Colin, analysant le Wasït d'A~med ech-Chengïtï (88), conclut que
« par Chengït, l'auteur n'entend pas, comme nous, une région particulière
de la Mauritanie, mais bien le pays maure tout entier. ))

Enfin, Ismaël J:Iamet qualifie Chengïtï de « cité sainte de l'Islam [ ... ]
une des sept villes considérées comme les sources de la sainteté et de la
science ... )) (89). Du XVI" au XIX" siècle, elle compta, dit-on, II mosquées,
des écoles, un marché important, des palmeraies florissantes. Elle était le
point de ralliement des caravanes de pèlerins qui s'y réunissaient pour par
tir toutes ensemble vers la Mekke.

Chengïtï est située à go km Est d'Atar, à 120 km O.-S.-O. de Wadan.
Au Sud, 400 km de passages difficiles par la Tayart des 'Idaw cAli et le
Charaniya - ergs et montagnes - la séparent de Tijikja. Au Nord, il faut

(87) Archiws <lu Tagant, Tijikja, manuscrit. Si l'auteur précise: Sa/laYa de l'AIYiqll'', c'est que,
pour les Arabes, le mot Sahara désigne tous les déserts de sable.

(88) G.S. COLIN, ]Jauyi/auiea, 1930, p. 13L

(8<) Villes sallay;euu,'s, Re\". monde musu\., 1912, T. XIX, pp, 260-79.
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traverser les grands ergs Maqteîr et L-Al,1mami et des rags immenses dé
pourvus d'eau et de pâturages, pour atteindre Tindouf. Dans cet isolement,
Chengïti est une oasis de vie au bord d'une large batl,1a qui longe S.O.-N.E.
l'erg de Waran. L'eau y est abondante et douce; de nombreux puits à
balancier la pompent à une nappe souterraine qui, à l'époque de l'hiver
nage (juillet-août), la reçoit du Nord par les affluents descendus des hautes
falaises N.-O. du Dl,1ar Adràr, en même temps que du S.-E. par l'infiltra
tion à travers les dunes. L'altitude de Chengïtï est de 430 mau-dessus
d'Atar (90 ), ce qui lui assure un climat moins chaud.

Chengïti est né du village d'Abweïr qui existait déjà au VIII" siècle (9 1 )

et qui a disparu sous l'amoncellement des sables au lieu-dit Timengasen.
Vers le XII' siècle, des 'Ida\\' ''AH Dmogi y arrivèrent, chassés de Tabelbala
à la suite d'un meurtre, dit-on, ou refoulés par l'invasion arabe. Selon
l'historien Dû"alawi Sidi eAbdallâh ben El J:Iàjj Bràhim, Il toutes les tribus
berbères dont le nom commence par'Id - 'Ideï-Bû-~àt, 'Id-bel-J:Iasen,
'Idaw EI-J:Iàjj - sont sorties d'Abweïr Il.

Au XIV" siècle, Yal,1ya bel J:Iasen, fils du chef des 'Idaw ''Ali ~'Dmogi,
ayant tué un de ses cousins des 'Awlàd Abohûm, fut exilé. A l km d'Ab
weïr, il rencontra un Taleb errant, Mol,1ammed Gheli, ou Ghellû, qui vivait
en ascète avec deux compagnons: 'Id-Pljer, l'ancêtre des'Ahel l\Iulüd ben
Al:J.med, et ''Amar, celui des 'Amgarij. Quant à Mol:J.ammed Gheli, il est le
père éponyme des A. GhaïÜin. Ensemble, ils décidèrent de construire une
mosquée à l'endroit nommé Chengïp, le Puits-du-Cheval ou, selon d'autres
traditions, les Sources-de-Qïti. Des secours surnaturels facilitèrent cette
construction. Tous les q!?ûr maures parent leur création de légendes mira
culeuses ! Des maisons s'élevèrent bientôt autour de la mosquée. Chengïp
aurait été, à l'origine, un village fortifié, mais son enceinte, si elle a jamais
existé, a disparu depuis longtemps. Comme ils l'avaient fait à Abweïr, les
'ldaw"Ali, Zénètes industrieux, lettrés, habiles commerçants, firent de leur
nouvelle ville une cité prospère, entourée de jardins et de palmeraies, et
dont les habitants possédaient « des troupeaux de bœufs et de moutons
considérables. Il

(90) l'dt BOl"rnf.. R:'colluais.,-(I}l(-{' ,lin:.., h Zt'lHWOltt. Conl. Afr. f~t:. Rl"lh. colon .. .! JUill 1935.

(91) I..;maH H.nu:r. 11111'-' salll;.·it 'Jlllt's. )9)~. p. 2(q. - !lis/airl' df( .1fai?ltrcl,. Paris, Leroux. 1923.
·191> p. l'. 342, Chinguiti.

COt·~P\·. Rrn.\·I'i.!:Nt'luc·nls sllr rJl1sloriqul' de Cltillgu~'!i "/ dt' OUtfdiill, ini~dit, 1909.
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La fondation de Chengïtï daterait de 621/1224, selon le colonel Mo
dat (92

), de 7°°/13°2 selon le Qadi Mo1)ammed °Abdallâhi et P. Amilhat (93),

du xv" siècle selon Ismaël I;Iamet et F. de La Chapelle. En 19II, A1)med
ech-Chengïtï évaluait à 500 ans l'âge de la ville et à 400 celui de la mosquée.

Quoi qu'il en soit, l'architecture de Chengïtï est remarquable. L'appa
reillage extrêmement soigné des pierres qui composent les murs parfaite
ment lisses, les nuances de ses moëllons de grès ocrés, rougeâtres et roses,
en harmonie avec le paysage de montagnes et de dunes qui entoure la ville,
le décor classique d'alvéoles triangulaires, de lignes de chevrons et de pal
mes (fig. VIII, 36 et XI, 49, 50; ph. 27), la découpure de ses terrasses
étagées, les coins de rues arrondis (ph. 29) font de Chengïtï, malgré ses
ruines, un très bel exemple de l'architecture saharienne de pierres nues.
Les portes sont généralement à deux battants, en bois de tal1)a ; elles s'ou
vrent au-dessus d'un seuil très haut qui fait obstacle à l'écoulement du
sable de la rue vers l'intérieur des maisons (fig. VIII, n° 34). Lorsque, néan
moins, le rez-de-chaussée est envahi, on l'abandonne et on bâtit un étage
au-dessus.

Il Chengïtï fut construit sur un terrain dur et plat, mais, par la suite, le
vent d'Est, "irifi, apporta du sable vers la ville et l'on eut peur que les
environs ne devinssent stériles» (94). En 1934, sur l'emplacement d' Abweïr,
les bouts de quelques perches de puits à chadûf émergeaient encore du
sable, comme des mâts de navires échoués par 4 ou 5 mètres de fond. En
1937, les vagues du sable les recouvraient et atteignaient l'est de Chengïtï.
En 1950, elles appuyaient leurs dunes contre les murs; sous leur pression,
les premières maisons s'étaient déjà écroulées, mais le site d'Abweïr com
mençait à se dégager.

La mosquée, fort heureusement, est encore épargnée (ph. 28). Il va
de soi qu'elle n'est plus celle des fondateurs, plusieurs fois détruite et rele-

(92) Col. :\loDAT. CAdray Til/m. 1915. inédit. - Lt's l'opu/a/iolls dt' l'Adrar IIltlllri/llllit'lI. '919.
l'p. 372 .{)2.

(93) P, AMILH.\T. l'dit" Chronique d,'s Id Olt Aïeh. '937. p, Il2,

(94) AI:llned ECH-CHESGITI, El lVasïl. J'lIl. p. 4J2.



.\lUS ET COl'IT~IES DES ~L\{ïŒS 333

vée au cours des siècles (95). La dernière restauration importante est signa
lée par le Tiirikh de Tichït en 1324 H., après une période de grandes pluies.

Si le mur d'enceinte, la salle de prière, les logis autour de la vaste cour
intérieure ne présentent aucun détail intéressant, le minaret qui se dresse
dans l'angle de la cour est assurément le plus beau de lignes et de propor
tions, et le mieux conservé de tous les minarets de Mauritanie. Solidement
posée sur un socle de 6 à ï m de côté, sa tour carrée s'amincit peu à peu
jusqu'au triple encorbellement qui la couronne. Ses faces présentent un
fruit légèrement convexe et sont ajourées de lucarnes à frontons de claus
tras triangulaires. Sur 13. face S.O., opposée à la Qibla, s'ouvre une porte
à laquelle on accède par quelques marches (l)l»).

Lorsqu'un habitant de Chengïtï est mort au loin et que son corps recou
vert par le sable n'a pu être retrouvé et inhumé, on écrit son nom accom
pagné d'une prière sur une grande pierre plate. Ces dalles rustiques sont
posées de champ dans la cour, au pied du minaret, coutume qui rappelle
certaines cérémonies bretonnes en souvenir de marins péris en mer et, par
ticulièrement, les croix de cire ou broëllas d'Ouessant, inhumées à la place
du défunt. Je n'ai vu de ces dalles commémoratives qu'à Chengïp et on
ne m'en a signalé dans aucune autre mosquée.

Au temps de sa prospérité, la population de Chengïtï s'élevait à l 500

ou 2 000 âmes. En 1934, la ville avait un millier d'habitants. En 1950, ils
n'étaient plus que 300, plus ou moins saisonniers, retenus par le soin des
dattiers, des fonctions administratives ou un commerce réduit.

La ville et la mosqvée appartiennent aux 'IdawPAlï, qui dominent éga
lement l'agriculture et le commerce. Si cette grande tribu compte aussi
quelques qiidi et savants illustres, la plupart des enseignants, des juristes,

(95) Th. )losOD. SUI" qUdqlll'." COJlslruc/ioll." aucit'uJlt'S du Sahara ocâdt'U/lil. 1945, p. 13. note~ 3~~35.

H. ~r.H·~Y. Xol,':' d'/li:'lvir,· <'1 d'.-lrclià'/"!:;" :'111' .-l~OII!"l/j. CI,il/li''''lli <'1 OI/<ld<II/,', Bull.
I.F.A.X .. Dakar. B. 1955. 1'1'. q1·()!. t' fig.• 5 ph.

H. ~L\L'xy. Tub/l,tIlI .!.Jt:OgLIPltiqUt' dt~ rOuesl airicaill ail J/O.\'('Il-.-lgt'. 196f t p . .f~-1-.

(96) O. Dl' l'nGAl'Df.\t', La grand,- Fouc <II/.\' Dalle:" Plon 1937. 279 p .• 61 ph., 2 cartes. Ch. XI,
ChinKuptti : \', Ou,,·lan~. - L<I ROI/l,' d,- ['(Ju,,-'I, T9~5. Ch. XI, Chin,l(llt'tti ..- Archil,·dur,. "1<1/1,','. 1960.
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des directeurs religieux appartiennent aux éléments Chorfa et L-'Aghlâl
fixés de longue date à Chengiti. Ce sont des L-'Aghlal, possesseurs de bi
bliothèques importantes, qui furent les maîtres des Chorfa Cheikh Mol:lam
med-Fadel ü. 'Abei:di, fondateur de la branche Qadiriya, dite Fadeliya,
de l'Adrar, et son cousin Cheikh Ma-eVAïnin ü. Mamin, directeur de la
Zawiya de Smara. Mais ce sont là des questions d'ordre spirituel qui relè
vent du chapitre consacré à la II Vie religieuse et intellectuelle. »

L'artisanat trouva longtemps d'excellentes conditions de développe
ment dans cette ville commerçante, riche, isolée de ses rivales, au carrefour
de grandes pistes caravanières, et donc fréquentée par de nombreux étran
gers. Nous avons vu quelles sont les qualités de son architecture, science
qui a gardé, au Sahara, un caractère artisanal traditionnel. On peut consi
dérer comme artisans les scribes qui, à longueur d'année, recopiaient les
Qoran et les livres d'études en beaux caractères maghrébins de type l( bar
baresque ». La caste des maCallemïn comptait des armuriers et des bi jou
tiers réputés qui forgeaient aussi l'outillage nécessaire à la construction et
à l'agriculture. Leurs femmes, habiles cordoIXlières, façonnaient des re
liures et des étuis pour les livres, des outres, des sandales et d'admirables
sacs de voyage en cuir précieusement décoré. Le travail du cuir était favo
risé par l'abondance, dans la brousse du plateau, d'acacias tal/:ta et tamat,

producteurs d'un excellent tanin. Le grand nombre de caravanes qui fré
quentaient ChengitI développa l'industrie de la sellerie; dans tout le Sahara
maure, jusque sur les marchés de Goulimin, de Tindouf et même de Tom
bouctou, les selles de chameau fabriquées à ChengitI sont les plus estimées
pour leur solidité, leur galbe et la richesse de leur décoration.

Plus encore que par l'envahissement du sable et les ravages des inon
dations, ChengitI a été ruinée par le déplacement du courant des échanges
commerciaux vers Atâr et la croissance de cette ville d'accès plus facile
dont l'activité a drainé les populations de ChengïtI et de Wadan depuis la
conquête française.

A une quinzaine de kilomètres O.-N.-O. d'Atâr, au pied de la falaise
que tranche la passe de Fumm Chor, Azüggi - Azokka, Azoqqa, ou Tazzo
kaght, selon les auteurs, ou Azougui dans la fonne francisée - n'est plus
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qu'un groupe de ruines auprès de très belles palmeraies, Ce sont les vestiges
de la plus ancienne ville de l'Adrar Tmar. Elle existait déjà lorsque Al Bakrï
écrivait sa Description de 1'Afrique septentrionale (lO68) et il en attribuait
la fondation au Lemtünï Yannü ben ''Omar le Godda1ï, frère du célèbre
chef Almoravide Abü Bekr (9 i ).

Un siècle plus tard, en II54, Al 'Idrïsï (98) écrit que Taççoghart ou
Azogga, « première marche de l'échelle du Sahara», appartient aux Lemta
et aux Messüfa. Si elle n'était pas très grande, elle était bien peuplée de
gens aisés, vêtus de confortables mocandarat ou cadawïr de laine, Il la
situe à 13 jours de marche (évidemment à chameau) de Sijilmassa et à
7 jours de Nül-Lemtata, l'actuelle Asrir, non loin de Gleïmïm (Goulimïn).
L'étape journalière moyenne d'un chameau, sur un long parcours, étant
de 50 km, soit dix heures de marche, on voit que les distances ainsi expri
mées sont sous-estimées. Aussi est-on surpris que Abü Hamïd AI-Andalosï,
décrivant le Sus ultérieur, ou Haut Süs (El Adna) (Q<l), compte parmi « les
villes célèbres qu'il renferme Azoqqi, laquelle est de grandeur moyenne».
Il est donc probable qu'Azüggï jouissait déjà d'une large renommée puis
que AI-Andalosï l'a citée bien qu'elle fût située au-delà même du Süs Al
Aqsa qui englobait la Saqiat AI-Hamra et qu'il ne la connût que par ouÏ
dire (!oo) ,

Al 'Idrïsï nous donne la raison de cette célébrité: Il Quiconque, partant
du Maghreb, veut aller au Soudan, au Mali, au Tekrour ou à Ghana, doit
nécessairement passer par cette ville » (101). De tout temps, l'importance

(97) ,\l. BIKRI, /{;I,ï/, a/-.ll'I',ï/ik i,'a al-.llal//{ïlik (H~"~) nescrirlioll d,' l'A'-,iqlle s,'/'I,'IIlriolla/,',
1911, pp. 316 d 3h-l.

". :\lO~TElI., .-lI·lJakrï (Co,dolle [(lbS), ROlilia de l'.-/j'iq,,,· blallcli,' <'/ 1I0i,,' du Xon/,Ouesl.
Bull. 1.1'.. \.:'\ .. l):lkar. 1960-~. T. XXX, Sér. H. nO '. pp. 39·ll6. trad. 16 chapitn:5. note,. 2 lac-sim .•
4 ph .• 3 cart<';;. ,\zuggi, Pl'. 62 et 103.

Th. :\rO~·OD. Sur qudlJlIt'S COlis/tuc/ions tlIlCÏt'Hltr'j du Sahara occid.. )94~· .\zougui. pp. 1-5.
fig. I.

H. "hl'~Y. Sol,'.< d·/lislcire ... '955..\zougui. pp. 142-45. ph. l, fig. 1.

H. l\l.\I·~Y, TaIJ/,'au ",:o):i'a!'ln"qu'·... r<)6r. pp. 476-7i. fig. 91.

(9<~) .\l.-IDRis:, D,'seri/'lioll d,' t,-/'-,iqll" .-1 .le l'Es!,a,,",', rlil,/)••\zogg-J (,\zogl{j), pp. 3h. h;- "t l~) ;

Taçoccaght. pp. h5 l't (li'>.

(9~) ,\Bil HnIlD ,\l..,\ND.lI.OSÎ, in E. Fagnan, ExlMils ill,'dils rdalils ail Ma~I""I>, Alg,·r. Carbone!.

19!-l. ~93 p., .\zoJ{gî. pp. !.j-zf:..

(HX)) 1'.\1.1..\1. EI.-FASï, La tl;ritl' SUI' /e.'\ .frou/il:}'t's HltlHlCaill'·s. Pt'rspective~ ~ahariennt'~. nO~ 24-28,
Tanger. 1<)61. r79 l' .• 2 cartes h.t. ; Sou;;. l'. 4~.

(101) AL-IDRisi. r866. p. 69·
,\1. cO~UR!, Jlasiilik a/-.4I>çar, trad. E. Fagnan, ;1/ Exllails il/Jdils.... 192-l. AZllggi, ou

L:lzoggï, l'. ï~·
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des villes sahariennes a été basée sur leur commerce, c'est-à-dire leurs
échanges entre le Maghreb et le sud du Sahara. Or, ces échanges dataient
de loin puisqu'on sait, par une gravure schématique de véhicule à deux
roues, que les chars libyco-berbères passaient près d'Azüggï pour se rendre
au Soudan et en revenir (102).

Les oasis sahariennes ne sont pas seulement des marchés. Elles sont
aussi des lieux de plaisir où les caravaniers, loin de leurs familles, se délas
sent des fatigues et de l'austérité du désert. D'Al 'Idrïsï (p. 69) à Al cOmari,
les historiens anciens se sont repassé un détail qui joua peut-être son rôle
dans la renommée d'Azüggï : « Les femmes non mariées, quand elles ont
atteint 40 ans, se livrent à qui les veut et ne repoussent personne. »

Les traditions - plus ou moins légendaires - des Maures ont gardé
le souvenir d'une ancienne population composée de Berbères Lemta (les
maîtres du pays), de Maghrébins, de Soninkés du Soudan, de Juifs déta
chés des communautés du Maroc présaharien et attirés par le commerce
caravanier. Ils étaient pour la plupart agriculteurs et pasteurs; ils chas
saient les grandes antilopes avec des meutes de ~hiens, comme les Guanches
canariens à cette époque lointaine et comme les Nemadi sahariens d'au
jourd'hui. Leur principal village s'appelait Medïnat El Kïlab à cause des
chiens féroces qui le gardaient.

Les légendes ont trouvé un terrain fertile dans le passé mal connu du
Sahara. Souvent, il arrive que les mêmes légendes, transportées par des
conteurs nomades, se répètent à de grandes distances dans l'espace et dans
le temps. Il ne faut pas les rejeter totalement, sans chercher tout au fond
ce qui a pu demeurer des traces de la vérité qui les a inspirées. A Azüggï,
la part de la vérité, ce sont les cercles de grosses pierres, bases des huttes,
au pied de la falaise. On dit que dans la montagne, au-dessus de ces villa
ges, des femmes faisaient le guet, chaque nuit, et signalaient par de grands
feux l'approche des étrangers. C'est probablement ainsi que fut annoncée
l'armée des $an1)aja almoravides, conduite par l'émir Ya1)ya ben cOmar
le Goddali et son prédicateur 'Abdallâh ben Yasïn des Gezüla du Tamanart.

(102) H. ;\Llrsy. ('Ile l'oltle pl'Jhisloriq.te cl lravers le Sahara occidelllal, 1947, [1950], pp. 341-47.

n. DU l'l:IGACDE.H', Ulle rOllle dl's CI",.,'s cl Bœl/Js, Archt'ologia, 1966, nO 9, p. 37. II dessins,
3 ph., 1 carte.
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A la suite d'une rébellion des tribus Goddala, ils venaient se retrancher
dans la « Montagne des Lemtüna Il, c'est-à-dire l'Adrar Tmar, et soumettre
les Infidèles de Medïnat El KHab, C'est ici que la légende intervient en la
personne du saint Imam Hadrami, dont les prières faisaient ramper les
chiens les plus féroces et écartaient les flèches des assiégés. Il fut tué, néan
moins, par le vieux roi aveugle de Medïnat El Kilab, guidé par sa fille. Le
symbolisme de la légende a voulu que ce roi fût juif pour que la mort du
saint ne retombât point sur les Berbères appelés à l'Islam; et il fallait qu'il
fût aveugle et que sa flèche fût orientée par la main innocente d'une jeune
fille, afin que son acte gardât pur le sens d'un ordre du destin. C'est là une
légende classique, au Sahara et ailleurs. Ce sera encore un archer aveugle
qui tl1era le successeur de l'émir Ya~ya Abü Bekr ben ''Omar, au Tagant,
en r076.

Le pays fut donc conquis, le village détruit, leurs habitants islamisés.
A cette place, s'éleva « une forteresse appelée Argï (Azgï) au milieu d'envi
ron 20 000 palmiers dattiers Il (103). Des constructions de Yannü ben ''Omar,
frère de l'émir, il reste une enceinte à demi écroulée, ensablée, flanquée
de bastions extérieurs, mesurant IOO x 70 à 80 m, que R. Mauny compare
aux remparts almoravides de Marrakech. Quelques fondations d'une an
cienne ville ne peuvent être datées. Leur origine soi-disant portugaise (104)
appartient sans doute au domaine de la légende, et Th. Monod fait remar
quer qu'il serait étrange qu'un établissement sur le site connu et bâti
d'Azüggï n'ait jamais été mentionné par les auteurs portugais du XIV'> au
XVIe siècles.

Sur la dune, à 300 m O.-~.-O. de l'enceinte almoravide, une petite case
de pierres sèches (ph. 42) abrite le sarcophage de Hadrami sur le lieu même
de sa mort; tombeau datant de la fin du XVII'> siècle selon Th. Monod,
« construction récente Il selon R. Mauny. Il a toujours été soigneusement
entretenu, étant un but de pèlerinage et, au Sahara, il est bien difficile de
donner un âge à un édifice de pierres entassées tant qu'on le retient de
s'écrouler.

(103) ,\L B.'KI". trad, \'. ~lonteil. Ili". l'. Il! (·t Il. l' 103·

Th. :\Jo~()D. 194i', p. l, n. 3·

n. :\l.H·~Y. 1955. p. q!.

(J<q) Co!. ~l(JJ"T. 1<\15. l'. 3f>. Il. 1. et Pl'· S5. 9!. 9l
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Depuis un siècle, Azüggï fut visité par le capitaine Vincent (1860),
R. Chudeau (1910), Modat (1915), Th. Monod (1934), R. Mauny (.1953);
et bien d'autres voyageurs curieux de voir ces ruines almoravides, si rares
au Sahara, mais je ne cite que ceux dont les recherches ont été publiées.
La II maison à étages li vue par R .....Chudeau (105) en 19II est peut-être
celle où le chef des Ideïchilli, <Aliguïn ü. Hamüd, nous reçut en juillet 1934
et où il nous raconta la version maure de l'histoire d'Azüggï. Aujourd'hui
encore, il habite cette maison de temps à autre. Située en lisière de la pal
meraie et à quelques dizaines de mètres de l'ancienne forteresse, cette de
meure se compose de la maison principale et de quelques cases et resserres
adossées à un mur d'enceinte, autour d'une cour où se trouve un petit puits
peu profond. On a utilisé, pour les constructions maçonnées et crêpies, des
matériaux pris aux ruines environnantes.

Azüggï est réputé comme étant la plus belle palmeraie de l'Adrar pour
le nombre des arbres, la variété et la qualité des fruits; les 20 000 dattiers
d'Al Bakrï, qui étaient 30000 en 1950, ont plus que doublé à présent.
Azüggï appartient aux Ideïchilli ; ils en vendent ou en louent des parcelles
à d'autres tribus, principalement aux Smasïd (roll) d'Atar.

L'oued, encaissé entre des falaises de roches (ph. 69), coule en torrent
pendant l'hivernage, remplissant trois beaux étangs superposés où vivent
des silures et de minuscules barbeaux. Ainsi, Azüggï ne manque jamais
d'une eau douce et claire. Néanmoins, on n'y a pas reconstruit de ville.
Les cultivateurs y vivent sous des tentes ou des tikkiiten de palmes. Les
propriétaires habitent leurs maisons d'Atar ou nomadisent au loin. A
l'époque de la récolte, en juillet-août, ils y affluent, avec leurs familles,
des provinces de l'Ouest et du Sud, pour faire leurs provisions de dattes
ou les manger sous l'arbre.

Il va de soi que, faute de population sédentaire, il ne peut exister d'arti
sanat à Azüggï. Le matériel nécessaire à la vie familiale et à l'agriculture
est fabriqué par les artisans d'Atar, ou apporté par les caravaniers pour
être échangé contre des dattes.

(105) H. CHL'DEAI', Rapport de .llissioll l'II .lIal/rital/i,' Il)ro,[[, Suppl. J.O. <le l' .\.O.F., nO 88, r8

oct. r913. p. 26. lu Th. :\lono<1, 194~.

(106) Les leUr!'s <le l'Adrar emploient encore l'ancien nom <le CilCIIlSid,,'d·Dill. le Soleil-rle,la
Hdigion. dont Smasjc\ l'st une forme silllplifi!'e par l'usage populaire.
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La plupart des q!?ür maures sont nés d'une guerre entre voisins ou d'une
bagarre entre membres d'une même tribu. Nous avons déjà vu que Chen
gïtï fut fondée à la suite de meurtres familiaux chez les 'Idaw 'AH de Tabel
bala, puis d'Abweïr. En même temps, ils bataillaient contre les premiers
occupants: Tajakânt et Smasïd d'Abweïr, 'Idaw el-I:lâjj et Kunta de
Wadân.

Des querelles ne tardèrent pas à éclater à l'intérieur du q~ar de Chen
gïtï : deux jeunes imbéciles en fournirent le prétexte en cassant le bras
d'un enfant, leur cousin, pour voir si, en dépit de sa maigreur, ses os
contenaient de la moëlle. Voici donc les 'Ida\\! 'AH scindés une fois de plus
en deux camps irréconciliables. Après une dernière bataille, en r660, les
«( blancs Il Abü Hüm et Dmogi, expulsés, allèrent fonder Tijïkja au Ta
gânt (lO?) , les clans « noirs Il, vainqueurs, gardant définitivement Chengï
tï (10-").

Chassés de la région d'Abweïr où ils s'étaient fixés après la dislocation
des Almoravides, les Tajakànt bâtirent, à mi-chemin de Wadân, le petit
q!?ar fortifié de Tinïgi. Au xv" siècle, D. Pacheco Pereira (Ch. XXV) parle
de « trois petits villages peuplés d'Aznègues : Synguyty, Tinygunhy et
Marzy Il, où l'on faisait « le commerce de l'or qui vient de Guinée ». Là
aussi, des dissensions familiales mirent fin à une période de prospérité. La
fraction Tachedbït des Tajakânt s'enfuit au pays de Ganar (109). Quelques
uns s'arrêtèrent au point d'eau de Ten Defes (110) dont leurs descendants
devaient faire plus tard l'actuelle Tindüf. D'autres s'éloignèrent vers le
Sud, fondèrent le q~ar éphémère de Togba, près de Tichït, et, finalement,
se dispersèrent un peu partout, du Tràrza au Mali. Depuis longtemps.

(107) Th. :'110;0<01>• .1/'://lI/",'<'O<. 1937. p. I,'i<j.

O. 1>(' P["J('-'I·D~·.H·. T(/~(ïIlJ. 19~9. ch. IY.

(Hl.') Blanc" et Xoir" : "urnOlll" ":In" rapport an'c la coulrur .] .. la Ilt'all lit- c.." clans Uaw ".\Ii.

(109) (;anar: ancien nom h..rbi·r.. dl' la yall,;e :1.. l'Ouel 1lr.1"a ; pour le,; \\'olofs et Toucouleurs.
c'pst Il' pay:-, ~ahlonnt'ux C'OIllprb entre Il' th·un.. St"n~gal et le .... pn.~mil'r~ rdit'f:,o: nlontagnt,'ux de
:llallritani,-.

(llO) F. DE L.\ CH.\PH.I.L EsQui...·...t· d'ulle' J/i:.loirc" du Sahara occidt'Il/al. 1931, p. 46. n. 1. Ct' point
"',-an, lnlt.. des Carayanes tran,;pcrtant le ",.] )(t'mme ,1.. Teghalza. puis dt· TatXleni. n',;tait p..ut...·trt'
pa" le "eul attrait Jr Tin 1ft{ pour ;,.. Tajakânt 'lui connaissaient pro\>ahlenwnt la :\lontagn.. de Fer.
Ad râr-<c'n-\Valzâ1 (!>erh.l ,;i)(nalét' par Al Bakr; et lJU.. \'. :'Ilonteil as"imil.. à l'i'nonne gisement dl'
(;:lfa Ibild (Bull. T.F ..\.X .. Dakar. 1<1<>'. T. XXX. n" l, p. 581.
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Tinïgï n'existe plus que par un champ de ruines délimité par les restes

imprécis d'une vague enceinte, et par un dicton : Il abandonné comme
Düérat Tinïgï. Il

En quittant Abweïr, les Smasïd, eux, choisirent plus judicieusement
leur lieu de retraite. Ils descendirent du plateau par les passes de l'Ouest

dans la vallée fertile de l'Oued Seqlïl (III). Une batJ:ta assez large permet

trait le développement des palmeraies plantées jadis par les Bafours. La
nappe souterraine, douce, abondamment alimentée par des sources et le

ruissellement des pluies d'hivernage sur les montagnes, assurerait l'irriga
tion ; la profondeur des puits ne dépasserait pas 3 mètres. Les cultivateurs
seraient fournis par une population sédentaire, paysanne, comme celle
d'Azüggï, plus ou moins islamisée et soumise depuis la conquête almoravide

du XI" siècle.

Les Smasïd commencèrent donc à construire le q~ar qu'ils nommèrent
Atar, la Ville-nouvelle en langue azzer (sonninkée) (II!) par opposition à
sa voisine, l'ancienne Azüggï. Cette fondation aurait eu lieu au XVI" ou au

XVII" siècle (11 3).

Atar a une population flottante, cosmopolite, variable selon les saisons,
les pluies, les sécheresses et les événements. De moins d'un millier d'âmes

en 1934, elle a passé à 2 000 environ en 1950, et à une quinzaine de milliers
actuellement, par suite de l'exploitation minière de la Kediat-Ijil.

L'altitude de la ville, au pied du DQar Adrar, est de 200 m (1 14). En

décembre-janvier, la température peut descendre à + 2 ou 3 0
• Pendant

l'hivernage (juin-octobre), elle atteint normalement 45 0
; l'atmosphère est

alors étouffante à cause de la muraille du Dhar Adrar qui arrête les vents
du Nord et de l'Ouest tout en réfléchissant la chaleur solaire sur la ville et
les palmeraies. Vers midi, au plus fort de la chaleur, de petits cyclones
coment en spirale, aspirant le sable, arrachant les tentes et les arbustes,

(III) Hen,. oral d" [,nnïl ii. ".\beïdna. St·lll,ïdï..\tar, 1950. Le topouyml' S"qlii a (ott' bizarrelllent
d{'·fonn{· (il SI'j,Ju('(/illl' par les Fra1H;ais.

(1 u) Co\. :\loD.If, CAdml" Twal", It)15.

GOl'SPY, Reliseij.JJll'IHl'U/S sllr l'historique (fAtar, 1<)09.

(11.1) A. LERICHE, 'vot,·s !'oal" SeiTil" li l'histoil"e d'Atal", Bull. 1.1' ..-\.:"., Dakar, avril '952, sér.
B. nO 2.

(114) l'dt BOl'J'I'1L, R,·COJ/llllissallC<'s .... 2 juin 1935.
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vidant les mares sur leur passage. Pour les Maures, ce sont des ]nün en
voyage, et ils en ont peur. Après une tornade sèche, au mois d'août 1950,
j'ai vu grouiller sur le sol dur et aride du haut du ba/en (115) des milliers
de têtards et de minuscules crapauds aspirés par un cyclone avec l'eau
d'une gelta et projetés à plusieurs kilomètres de distance.

II arrive chaque été que des maisons s'écroulent dans le q~ar inondé
par une pluie diluvienne. Le Seqlïl devient, pour quelques jours, un torrent
dont les eaux bourbeuses, en s'écoulant vers les plaines du Sud, sont capa
bles de déraciner des dattiers le long de ses rives. Les réserves d'eau sou
terraines se reforment, les lacs de montagne débordent. En quelques jours,
les pâturages boisés, qui semblaient morts à jamais, reverdissent, favori
sant les déplacements et les échanges humains.

L'architecture traditionnelle d'Atar est médiocre (Ilb). C'est un grand
bourg aux ruelles étroites, coudées, où le passant est à l'abri du soleil et
du vent de sable. Les maisons sont b:Hies en pierres et en briques d'argile
séchées au soleil, grossièrement maçonnées et recouvertes d'une épaisse
couche de pisé beige. Les portes, à deux vantaux, donnent accès à des
cours plus ou moins vastes où, la nuit, on enferme le bétail. Les murs sont
percés de trous d'aération, de lucarnes et de fenêtres ouvrant sur la rue,
et de longues gargouilles en stipes de palmier ("7). II est exceptionnel que
ces murs soient ornés (fig. 10, n" 44). Les demeures aisées ont un étage,
surmonté d'un demi-corps de logis donnant sur la terrasse qu'entoure un
parapet sur lequel sont étendues des palmes sèches retenues par le poids
de gros cailloux. La découpe en escalier de ces terrasses et de ces pavillons,
sortes de tours de guet carrées ou rectangulaires, parfois même de deux
pavillons superposés - un plus petit sur un plus grand - (ph. 25) donne
à Atar sa physionomie caractéristique.

Rien ne signale extérieurement la mosquée aux yeux du passant étran
ger. C'est une construction basse, en pierres et en pisé, sans aucune recher
che architecturale; dépourvue de minaret, elle se confond avec les maisons

(115) On nOlllme ""{"II la hand,' dt' ra...: ,lur entre le pie'\ ,k la falai5e H la /'''!IIl' ,ablonneu,e.

(Ill,) '-er, 195"-51. ,lt- riche, ccmnlt'rçanb Smihi.l, 'Ida'" d-l,liijj. Tt'kna, .-\",la:1 Bli SbJ"a, St·

bis:Ji,'nt L'trir ,k bdl", et grande; mai,on5 en pi"rre, dt' taille, ,an, t'nduit, pri's tiu march,', Elks
sont hor" de notre suj,·t, étant ,lt-, réplique" de l'architecture cita:lint' marocaillt"

(Hi) [lj. J.\CQl'fs·:\ln:SII':. (ït/s dlu.'.ienUI'.", l~)fiJ. Pl. 76.
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vOlsmes, au bord d'un chemin raviné. La -salle de prière ouvre sur une
cour assez vaste pour accueillir des assemblées importantes à l'occasion
de prières solennelles, de prêches ou d'événements politiques.

Vers 1933, l'administration française fit construire une aSSez belle mos
quée, mais personne, m'a-t-on dit, ne voulut y faire la prière parce qu'elle
avait été bitie par ordre des chrétiens, avec de l'argent impur et une main
d'œuvre de soldats noirs qui n'étaient pas tous musulmans. En 1950, elle
fut achetée par un gros commerçant et transformée en logements.

De toutes façons, les nomades, et aussi bien les sédentaires qui restent
foncièrement des nomades, préfèrent prier isolément, en plein air, là où
l'heure les surprend. Sur une place au centre du q~ar, il existait encore, en
1950, une grande msiilla ronde dont le sable et les pierres de purification
étaient protégés de la souillure des bêtes errantes par un muretin de cail
loux et de terre battue.

Si elle n'a jamais eu, sur le plan culturel, le renom de Chengïtï, de Bou
tilimit ou de WaHita, Atar a toujours possédé -"comme toute agglomération
maure - de nombreuses écoles coraniques dirigées par des Marabouts et,
souvent, par des femmes de tribus enseignantes. Les Smasïd comptaient
des érudits; leur réputation et celle des savants et des poètes venus de
Chengïtï, de Wadan et de la Seqiat al-I:Iamra - L-Aghlal, Chorfa, Ta
chomcha, Kunta -leur assurait un entourage studieux. La création d'éco
les administratives, le transfert, il y a une quinzaine d'années, de grandes
bibliothèques de Chengïtï ont développé, lentement et comme à contre
cœur, mais efficacement, la vie culturelle d'Atar.

Bien située sur la route de~ échanges traditionnels entre l'Afrique noire,
le Sahara et le Maghreb - route si nettement imposée par la nature du
terrain et l'intérêt des hommes que la route moderne Maroc-Sénégal n'a
pu que suivre le tracé du vieux Triq-Lemtüni almoravide - Atar a échap
pé au sort commun à toutes les autres villes sahariennes. Car une ville
saharienne est avant tout un marché, qui meurt lorsque les marchandises
et les clients s'éloignent par un autre itinéraire sous la pression des événe
ments ou d'une politique économique étrangère. Entre les Il ports» saha
riens du sud-ouest du Maroc (Nül-Lemta, puis Goulimïn, Assa, Tamdült)
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et les peuples noirs du fleuve, la route d'Afar était la plus directe. Jalonnée
par les points d'eau et les pâturages du Dra"a, de Tindüf, du Zemmür de
la Seqiat al-I:Jamra. elle contournait les erg dangereux et les monta~nes
infranchissables. Le Qadï Bou EI-Moghdad écrivait en r860 :

«( Glymin est le point central où vient aboutir le commerce du Maroc
aVec le Sahara. Les caravanes de Tombouctou, de Tichït, de Chengïtî, les
Sahariens pasteurs et marchands de laine, tous viennent y échanger leurs
produits contre ceux du Nün et de la Berbérie [ ... ] Le Sultan [ ... ] favorise
autant qu'il peut Cheikh Mol)ammed El Beyrouk pour l'engager à attirer
toutes les caravanes. Il (11<')

Le génie commercial des Tekna est bien connu. Dès le XVIII" siècle,
deux clans des Aït Müsa ü-''Alï, la tribu de ce même qaïd de Goulimïn,
EI-Beïrüq, vinrent s'établirà Chengïtï, puis à Afar, sans relâcher pour cela
leurs relations avec leur parenté du Nün. Ils disposaient ainsi d'une base
intermédiaire sur la longue ligne commerciale qui mène les habiles négo
ciants Tekna de Tanger à Dakar et jusqu'à Conakry.

Pendant un siècle, la politique coloniale s'efforça de renverser le cou
rant traditionnel des échanges pour favoriser les grands traitants de Dakar.
Tichït, Chengïfï et d'autres villes en sont mortes. Si Atar a résisté, c'est
grâce à ses ressources naturelles. Elle est la première à recevoir les barres
de sel gemme de la Sebkha d'Ijîl en transit vers Chengïtl et Tichït. II y a
peu d'années, on trouvait encore sur le stÏq des mariid de sel tajel dont un
morceau assure le bonheur sous une tente ou dans une maison. Les cara
vaniers rapportaient encore à leurs amis du sel tenwiimel (1I9) en petites
lassa carrées, gravées du "alem, ou feu, des Kunta auxquels appartiennent
la Kediat et la saline qu'ils font exploiter par leurs tributaires, ~laralïlt et
esclaves.

La beauté d'Afar et sa richesse la plus sûre, ce sont les 40 000 dattiers
qui bordent l'O. SeqlïI et ses affluents jusqu'à Q$ar Torchàn et Amder au

1 loS) Bol' EL~.:\IoGHD.\D. J·o.1'a~( par It'/Tt' t'illit' /t' S(;n(:~{" t'! lt' .1li1)o[, He\". Inarit. {·t colon., J961,

(1I91 Le sd /ald "'0 prè"t"nt" p.l" coucllt"> ou table> de JO cm ,l'l'pais>eur, trop lounl"" pour l·tre
transpcrtt:t's. Le tt-:Jlii'(lnld. trè~ bbnc. conlpact, plu~ profond, est trios difficilt' à extraire; s.a valeur.
~omme caleau, ,·,t ..ncon- accrut> par la croyance qu'il portt> malheur au chameau qui en est chargé,
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Nord, Azüggï et Agni à l'Ouest, les chutes de I:Iamdün au Sud. L'ombre
de ces arbres magnifiques protège de petits champs de blé, d'orge, de mil
et de maïs, des jardins, des buissons de henné.

Ces palmeraies sont un élément puissant de vie sociale. Presque déser
tes, abandonnées aux soins des 'aghâzziir, elles se repeuplent en juillet-août
d'une foule de nomades attirés par la récolte des dattes et les fêtes qui
l'accompagnent. Ils y arrivent par familles entières, des lointaines provin
ces du Trarza, du Rio-de-Oro, de la Seqiat al-I:Iamra, du Zemmür. On se
marie, on divorce, on échange des nouvelles; on va en pèlerinage aux
tombeaux des saints; on règle de vieilles dettes et on conclut de nouvelles
affaires. Et l'on repart, ayant fait sur place sa cure de dattes fraîches, avec
les bêtes chargées de peaux de chèvres bourrées de fruits séchés.

Toutes ces activités, ce va-et-vient de riches étrangers, l'implantation
de transfuges des vieux q!?ür ruinés, ont fait d'Atar un des principaux cen
tres de l'artisanat maure. Le style du décor, où sont venus fusionner les.
modèles maghrébins et soudanais, s'est créé des formes et des couleurs
caractéristiques. L'habileté de l'ouvrier s'est entretenue par la nécessité de
satisfaire aux commandes d'une clientèle nombreuse, diverse et sans cesse
renouvelée. Les cuirs d'Atar sont particulièrement beaux, les cordonnières
disposant d'une abondance de peaux et de produits naturels (graines de
séné, feuilles et écorces d'acacias tallJii et tiimiit) pour les tanner et les
teindre. Dans chacun des chapitres traitant des différentes branches de
l'artisanat maure, nous aurons à citer les ouvrages des bijoutiers d'Atar
et de leurs femmes.

Une ville prospère, où l'on aime à accueillir les voyageurs, ne peut
manquer de musiciens. Ils sont eux aussi un peu des artisans puisqu'ils
fabriquent eux-mêmes leurs instruments selon des techniques précises et
des croyances magiques. On est passionné de musique, à Atar, comme
partout dans les q$ür et les campements. Les artistes - musiciens, chan
teurs, danseuses - y sont nombreux et renommés. Et une foule d'auditeurs
se rassemble vite dans l'ombre des ruelles pour écouter les concerts qu'ils
donnent, les nuits de fête, sur les terrasses d'Atar.
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A 120 km environ E.-N.-E. de Chengïtï, un massif tabulaire s'élève
comme une île, isolée au centre de la dépression humide et boisée de la
Hoffrat Wadan. Au pied de sa face occidentale, une large baNla est bordée
de palmeraies et de cultures. Au-dessus, le minaret à quatre merlons d'an
gle de la mosquée « neuve Il se dresse comme une tour de guet, signalant
au loin les villages et les ruines étagés sur les terrasses dont les pierres se
confondent avec les rocailles de grès noirci.

De nombreuses figurations rupestres gravées sur les roches, la variété
et le nombre des outils de dolérite, de silex et de quartz (particulièrement
les instruments de pêche et de chasse qui jonchaient encore le sol de la
batl:za en 1934) (un), les triades de menhirs et les stèles gravées plantées sur
les tombes préislamiques des alentours (121) témoignent que le site de Wa
dan fut habité bien longtemps avant d'entrer dans l'Histoire.

Wadan daterait du XIIe siècle, selon Gouspy, mais Ismaël Hamet (IH)
donne une date plus récente : elle aurait été fondée le jour de la cérémonie
d'Arafat, en ï30 H.jI329 J.-c., par des émigrés du Touât, ancêtres des
'Idaw El .f:Iajj. Comme les 'Idaw 'Ali, ils fuyaient vers le Sud devant les
Arabes l\IaCaqil. Les ressources naturelles d'un lieu bien pourvu d'eau,
défendu par la forteresse de sa montagne, habité par une paysannerie
soninkée et bafour facile à dominer, les retinrent. En guerre perpétuelle
contre leurs voisins 'Idaw CAli et les Runta, les 'Idaw El J:lajj formèrent
peu à peu avec ces derniers, plus tard avec les Chorfa venus les rejoindre.
une alliance, souvent orageuse, mais que la nécessité finit par sceller. Ils
bâtirent chacun un village ou quartier de Wadan. Mais ce sont les 'Idaw
El .f:Iajj, premiers arrivés et introducteurs de dattiers du Touât, qui cons
truisirent l'ancienne mosquée de pierre, à présent écroulée, en bas de la
falaise, puis, il y a environ 200 ans, la seconde, tout en haut, dans le même
style que celle de Chengïtï (ph. 44). L'entrée du minaret ouvre directement

(uo) O. Dl- l'nG.H·uE.Il·, La ,'raI/d,' Foù ...... 193i. ch. Y. l'p. lii·179.

(Ul) Th. :\ro:<oo. Gra'·III"s. Peil/!"r,·s .. ! fl/scripti"l/s ",P,,-<!rt's. Publ. Corn. Et. Hist. et Scient.
A.O.F. ; Contrib. à l't'tuJt' du Sahara occiJ. I. sér. A. nO i. 1935. pp . ./6-36. fig. !2'.H. El Ben'ed ;
P.36, fig. 6~, \\'aclan ; T. H. HI. p. 'i. fig. 7~. Tin Labbe; 1'.1'8. fig. i8. 79. Twekfit ; p. 5.\. fig. 52-55.
ph. Pl. YII. Lelllqadt'r.

(12~) r~ma(;l f-h~JET. rïlll's saluuù'uu(·s. 19J2. p. 2ïï·
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dans l'angle O.-S.-O. de sa vaste cour. Au mur de pierres sèches qui enclôt
cette cour, s'adossent la salle de prières et des logettes pour les étudiants
étrangers. Ce sont souvent des hommes d'âge venus visiter les maîtres
'Idaw El I:Iajj, Chorfa et Kunta, ou faire leurs dévotions au vieux cimetière
de la batlJa dont les grands tamaris sacrés ombragent les tombes de per
sonnages vénérables.

Les trois groupes de tribus - qu'a rejoints le chef Amgarïj avec un
moindre prestige - se partagent l'autorité spirituelle et temporelle. Wadan
signifie, selon les uns, le « Confluent des Deux Rivières Il qui la ceinturent
de magnifiques palmeraies; selon d'autres, le Chérif Zeïdan, par exemple,
elle serait la « Double Rivière de Sciences et de Dattes Il, allusion à ses
lettrés. Ils y étudient et enseignent sans négliger leur trafic commercial, ni
la surveillance de leurs tributaires (113) et de leurs serfs qui cultivent, outre
les dattiers, du blé, de l'orge, du maïs, des pastèques et du henné.

L'écuyer du Roi de Portugal, Joao Fernandès, qui vécut 7 mois avec
les nomades du Rio-de-Oro et de l'Adrar en 1445-46, rapporta que la ville
de Oaden (Ouadan) était peuplée de 300 famifles azenègues (Zenaga ber
bères) (124). Ce qui donnerait environ 2 000 à 3 000 âmes en comptant les
esclaves de chaque famille.

Toujours d'après Joao Fernandès, le chroniqueur Gomes Eanes de
Zurara écrivit, en 1453 : « Il n'y a pas d'autre place ceinte de murs que
celle qu'on nomme Oadem (Ouadane) Il (Il5). Cette question d'enceinte a
été souvent discutée. Pour ma part, en 1934, 1937 et 1950, je n'ai pas vu
d'enceinte proprement dite, ni rien dans les ruines qui permette d'affirmer
ou de nier qu'il en existât une. Mais tout autour de la partie haute de Wa
dan, l'ancienne Tegherbeyat, quartier seigneurial où se trouve la mosquée
actuelle, les murs contigus des maisons pouvaient servir d'enceinte défen
sive, étant hauts, solidement construits en plusieurs épaisseurs de pierres,
sans intervalles ni autres ouvertures sur l'extérieur que d'étroites meur
trières.

(123) Les tributaires qui cultivent les dattiers sont appelés Caghzii;ir, pl. Caghii;;iir.

(124) Duarte l'acheco PEREIRA, ESllleralda de Situ Orbis, III Robert RICARD. La Côte allalltique
dll .lIawc "" début du XVI' siècle. d'après des Illstmctiol/s lIautiqlles portugaises, 1927. Oadam, p. 257.

(125) Gomez Eanes DE ZURARA, Chrollica de Descobrilllellto e Conquista de Guillé. 111 Robert
RICARD. l.es Portugais et le Sahara allantique ail XV' siècle.

P. DE CÉNIVAL et Th. :'IIONOD. Descriptioll de la Côte d'Afrique de Cellta au Sénégal par
V"h'l/tilll Fal/al/d,'s (1506-1507).
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Le Chérif Moulay Zeïdan et AJ:1med üld Sidatï El Kuntï me racontèrent
que, jadis, sitôt que les sentinelles postées sur les hauteurs environnantes
signalaient l'approche d'un ennemi, on frappait le grand fbol des Kunta
sur la place, devant la mosquée; les gens remontaient en hâte des palme
raies avec les troupeaux; ils entraient dans le q$ar par la Porte des Cha
meaux, la plus haute, par la Porte des Bœufs, ou celle des Moutons, la
plus basse, et tout le monde se rassemblait sur cette grande place, avec
les enfants et les bêtes, jusqu'à ce que l'ennemi ait été repoussé.

Judicieusement située au carrefour de plusieurs courants commerciaux
transsahariens - sel gemme d'ljil vers le Sahel soudanais, produits ma
rocains en provenance du Tafilelt et du Nün vers Walâta et Tichït; or,
ivoire, esclaves, peaux, aromates du Soudan vers le Maghreb - Wadân
devint, du XIV" au XVIII" siècles, un des centres économiqnes du Sahara
maure. Il s'y faisait « un grand commerce de l'OL .. comme à Chengïtï et
Tinhïgï... )). Ce fut même la raison de l'intérêt que les Portugais portèrent
à cette région. On leur attribue la construction, en 1502, de comptoirs près
de Wadan ; mais rien ne prouve de façon péremptoire l'origine portugaise
des amoncellements de briques et d'argile, jonchés de tessons de poterie,
à Faranni et à Agwedir. Th. Monod suggère que la construction de ces
fortins ait pu être « en rapport avec la politique saharienne des Sul
tans lJ (12:').

Quoi qu'il en soit, l'entrée en scène des Sultans sa"adiens et de leurs
armées, à partir du XVI" siècle, mit fin à la pénétration portugaise. Wadan
était pour eux une escale bien pourvue d'eau et de ravitaillement sur la
route du Maroc au Soudan. L'Espagnol Luiz de Marmol qui accompagna,
en 1543-44, la première expédition chérifienne à Wadân, nous en a laissé
le récit (u7). Conduite par le Sa"adien MoJ:1ammed Ech-Cheikh, forte de
l 800 cavaliers, méharistes et fusiliers, cette armée se proposait d'attaquer
Tombouctou en représailles contre l'Askia Ishaq qui avait fait saccager le
Haut-Drâ"a par des Touareg. Elle ne put dépasser Wadân. En 1584, l'ar-

(12h) Th. :\lo);'oD, ConslructiollS lfIlCÙ'Jlllt'S, 194'"" pp. j-L!. fiK. 5 et 6, 1. pJan~.

(127) Luiz DE :\!.IlUIOL, lJ<,scri!,<,ioll~';II,;r(/1d,' Aflrim. (~r~lladt', 1573 ~t 1599. Trad. ~icola< Perrot
d'.\h!allcourt, Pari,;, 1667. 3 \'01., T. 111.

F. DE L.\ CR\PFl.lL Histoirc' du St/lUira oeeidc'n/al. '930. pp. i7·8.!.
H, :\'-'t"~y. L'E.r!',;ditioll "'"roc"ù,,' d,' Olllldllll,', Hull. I.F..\.:\'., Dakar, 19.f9, XI. nOS 1-2,

pp. 12C)·qo.

Es·S,\'-.\l1I, Turik" ES,Slldllll!l. 1<)00.
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mée de Moulay Al).med El Mansür, décimée par la faim et la soif, n'alla
pas plus loin elle non plus. Mais, dix ans plus tard, le célèbre Pacha Jüder,
instruit par l'expérience, ayant fait passer une armée de 3000 hommes,
avec un lourd convoi d'artillerie, par le Tafilelt, conquit pour le compte
du Sultan les mines de sel de Teghazza, les villes de Gao et de Tombouc
tou, l'or du Bambouk et le titre d'Ed-Dhebi.

Avec les premiers Alawites, les expéditions sahariennes se multiplièrent.
Touer Jenne (ilS) relate l'arrivée à Wadan d'une mehalla de Moulay Er-Ra
chid en 1665. Moulay Ismaïl y vint certainement au cours de ses nombreux
voyages au désert, et le marin anglais Thomas Pellow a raconté comment
il accompagna un des fils du Sultan à Chengïtï et à Wadan en 1727 et
1730 (129).

Les visites de personnages princiers, de leurs suites et de leurs armées,
les fêtes, les réceptions et le commerce qu'elles suscitaient, tous ces éléments
de richesse et d'animation disparurent peu à peu vers la fin du XVIII" siècle.
Le courant des affaires tendit à glisser vers l'Ouest. Tandis que Chengïtï
jouissait d'une suprématie religieuse et culturelle, Wadan conservait encore
au XIX" siècle une importance politique, économique et agricole qui s'ame
nuisa par les rivalités tribales, les pillages, les années de sécheresse, les
inondations et son isolement à l'extrême limite orientale de l'Adrar. Cette
insécurité et la décadence politico-économique qui en résulta entraîna fata
lement la ruine de l'artisanat. Si l'on rencontre encore à Wadan un macal
lem ou un musicien attachés au Kunti ou au Chérif, c'est au hasard des
séjours de ces chefs, fidèles aux traditions de luxe, de raffinement et de
générosité de leurs tribus. La qualité des objets qu'ils font exécuter (cuirs,
bijoux, dinanderie, etc.), qui n'expriment plus un style spécial à Wadan,
donne l'idée de ce qu'était sans doute l'artisanat de cette ville au temps
de sa prospérité. Il y a longtemps que les autres macallemin, en quête de
clientèle, sont allés s'établir à Chengitï, puis à Atar, ou à Tindüf et plus
loin encore.

(I2S) Ton:1< jl'NNE, CI,,'ol/iql/c, d'al"'" le Col. :\Iodat (l'ol'll/gais, Al'llhes et Fi'al/çais dal/s l'Adrar
.1I1I/trital/icl/). Bull. Cam. Et. Hist. et Scient, A,O.F" 1922, pp. 550-82.

(T 29) Thomas PELLOW, The I"stol'Y of flIC 10111: captivity al/d advel/tl/res of TllOlIlas Pellow.
JIIl/l'il/er, in SOl/lh BaI'IHIl'J'. Londres, Brown, 1S90, Ch. VIII, pp. 194 séq.
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La 2" guerre mondiale acheva la ruine de Wadân en provoquant un
exode massif des esclaves, lJarii{i1t, aghazziir, forgerons, etc. ; les maîtres
ne pouvant plus les entretenir, ils s'en furent chercher du travail aux
chantiers d'Atâr, d'Idjïl et de Nouakchot, voire même dans le Sud-maro
cain et au Sénégal. Ils s'y regroupèrent en corporations SO'lS le nom de
leurs anciens maîtres. Par exemple, à Dakar, les transfuges de Wadân se
sont spécialisés dans le commerce de la boucherie et des cuir~. et, tout noirs
qu'ils soient, ils se disent Kunta ou 'Idaw El I:Iâjj.

Lors de notre première visite, en juillet 1934, des caravaniers, venus
acheter des dattes, campaient dans les palmeraies; une foule de gens, ac
courus à notre rencontre, emplissait la ba!(za. En novembre 1950, tout était
désert; beaucoup de palmeraies mouraient faute de soins; le Chérif Zeï
dân et A1)med üld Sidâti EI-Kunti voulant nous fêter tant bien que mal,
ne purent réunir qu'une vingtaine de vieilles servantes autour du !bol des
Kunta. En dépit de ces abandons, les chefs avaient fait réparer la mosquée,
recrêpir quelques maisons sur la grand'place, et ils s'efforçaient de conser
ver à Wadân une apparence de vie.

TINDëF

En direction du Nord, les anciens q~ür de l'Adrâr sont séparés du centre
d'habitation humaine le plus proche, Tindüf, par un millier de kilomètres
désertiques dépourvus d'eau, couverts de dunes (Erg du Makhteïr, de
L-Ahmâmï), de rags cristallins durs, noirs ou blancs, de sebkha de boue
séchée, craquelée, givrée de sels et de gypse (Chemchân, Anajïm, Dayat
EI-Aam) ou emplies de poussière cendreuse (Jbel Tamreïkât). On considère
comme une performance exceptionnelle que Cheikh Mâ-el-Aïnïn ait franchi
cette distance en 12 jours.

Tindüf est un groupe de trois villages bâti sur les derniers promontoires
de la Hammada du Drâ"a, au bord de lits d'oued dont le sable recèle une
eau souterraine douce et abondante qui fertilise leurs étroites vallées. Au
Sud, dans la plaine. l'eau devient saumâtre. Des hauteurs sont recouvertes
de fossiles marins restés en place. Les cornes des Zaphrentis, encore fichées
dans le sol comme lorsque ces colonies étaient vivantes, forment des tumu-
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li; les grandes plaques alvéolées des H exagonum revêtent toujours les
roches. Les Tétracoralliaires, les Heliophillum, les Calceola Sandalina
complètent cet extraordinaire paysage de fond d'Océan pétrifié. Ces fossiles
sont particulièrement nombreuxA'à l'O. M'Geriat et à l'O. El-I:Iamra ;
celui-ci fait suite à la Seqiat du même nom, mais coule en sens inverse,
d'Ouest en Est, vers ce qui fut le rivage de cette mer disparue. Il en est
resté, en contrebas de la Ha.mmada, devant Tindüf, une immense sebkha
de boue sablonneuse, roussâtre, chargée de sels magnésiens, l'amersal,
que les nomades viennent acheter 5 à 10 F la charge pour purger leurs cha
meaux (1 30).

Le site de Tindüf était connu dès avant le XI" siècle. Le « Routier »
d'Al Bakrï (1 3 1) parle de Ten Dfas, à huit jours environ de Tamdalt-Waqa,
sur la route de cette ville du J. Bani à Awdaghost. Les voyageurs y creu
saient des puits « qui ne tardaient pas à s'ébouler», comme les puits tem
poraires que les Maures appellent oglat et archan.

Les caravanes du Maroc, du Chengït, de "la Seqiat El I:Iamra et du
Soudan se ravitaillaient, au début et au retour de la traversée du Sahara,
et commerçaient près de ce « point d'eau».

On sait bien peu de chose d'une première ville qui existait au XVI" siècle
mais disparut à une époque imprécise (1 31). En 1850, deux Tolba Tajakant,
El Mrabet ü.L-Amech et son fils AQmed Yügna, attirés par la fertilité de
la vallée, poussés par le désir de créer une oasis d'Islam au cœur de ces
solitudes, firent construire une Zawiya avec une mosquée et un « gîte d'éta
pe l) pour les caravaniers. Devenue centre religieux et medersa, à mi-che
min entre l'Afrique méditerranéenne et l'Afrique noire, la nouvelle oasis
compta bientôt trois villages peuplés de plusieurs milliers d'habitants. Ses
palmeraies s'étendirent le long des oueds. La renommée de sa Zawiya,
enrichie d'une bibliothèque, grandit, attirant des savants, dont le gram
mairien Mol)ammed Mülüd, entourés de nombreux élèves. Cheikh Ma El-

(130) Il s'agit, bien enh'n,lu, <le francs anciens et non C.F.A.

(1]1) AL BAKRI, trad. V. :\Ionteil, 1968, p. 51, Route de Tamdalt à .~wdaghast.

(13!) :\Iahmü<l !{nl, Tari"'. al-Fetlaeh, p. 37.

F. DE L.\ CHAl'FLLE, Histoire dl! Sahara occidental, 1930, p. -16, n. 1.
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Aïnïn, en I8Sï, et son cousin Cheikh Mo~ammed Fadl ü. cAbe'"d v vinrent
de Chengïtï et y étudièrent pendant plusieurs années. Le tombea~ du fon
dateur, sous une belle qûbbah - la dernière qübbah de style marocain
vers le Sud - devint un but de pèlerinage et de müssem annuel. Jusqu'en
1850, le Sultan maintint les descendants d'El Mrabet dans les fonctions de
Qaïd et de Qadi.

Une ville de pasteurs, de savants, de commerçants posée, sans autre
défense que son prestige religieux et culturel, au bord de la Hammada,
une ville où convergeaient les produits des deux rives du Sahara, ne pou
vait manquer d'exciter les convoitises des pillards. A ses ennemis extérieurs
s'ajoutaient les habituelles querelles intestines et la famine lorsque la sé
cheresse accablait le Süs et le Tafilelt d'où lui venaient ordinairement les
céréales. Deux grands exodes la vidèrent en 1903 et 19II. Les contrecoups
de la conquête française désorganisèrent le commerce dont elle vivait, en
coupant les routes traditionnelles qui la reliaient au Touât et à l'Adrar
Tmar. Découragés, les Tajakant se replièrent dans les oasis du Bani, en
Adrar où ils avaient des parents et jusque dans le sud de l'Assaba et du
I:fôçl .Lorsque les premiers militaires français pénétrèrent à Tindüf, en
1925, le minaret des Müssani et la blanche qûbbah de Sidi L'Amech ne
gardaient plus que des villages déserts et des palmeraies abandonnées à
quelques esclaves. A partir de 1934, l'administration militaire les repeupla
en distribuant des logements et des terres aux goumiers Cha'amba, origi
naires du Grand Erg occidental, pour les décider à s'y installer avec leurs
familles.

C'est pourquoi Tindüf ne semble pas avoir un style propre d'art tradi
tionnel. La musique et les danses populaires sont importées par des Chei
khat de Tiznit et de Goulimïn, ou par des I:faratïn du Bani qui, d'ailleurs,
n'aiment pas que des indiscrets tentent d'assister à leurs divertissements
noctl'rnes. Les artisans sont des bijoutiers, forgerons et selliers venus de
Chengïtï, d'Atar et du Bani, voire du Süs et du Touat. Seul le commerce
a conservé ses coutumes traditionnelles. Les négociants de Tindüf ont des
chargés d'affaires à Tombouctou et dans les grandes villes côtières du
Maroc. Ils exploitent aussi des salines à Taodéni. Chaque année, l'aqiiba

de Tindüf rapporte des barres de sel gemme et des produits du Soudan -
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principalement des épices et des résines odorantes de grande valeur mar
chande sous un faible volume - que les caravaniers échangent contre une
nouvelle cargaison de thé et d'objets marocains à destination de Tom
bouctou (133).

Quant aux villages eux-mêmes, ils relèvent d'une architecture maghré
bine simplifiée et ne présentent aucun caractère saharien. Les minarets
(ph. 26) (J34) sont des répliques appauvries des modèles marocains anciens.
La base, sur 2 ou 3 m de haut, est en pierres apparentes maçonnées, la
partie supérieure étant recouverte d'un crêpi blanc. Le mirhab s'ouvre
dans un arc à stalactites, lui-même entouré d'un haut encadrement rectan
gulaire. Les maisons, répondant aux coutumes d'une société qui cloître les
femmes, sont construites autour d'une cour intérieure bordée de colonnades
et d'arcs berbères, sous le balcon qui court le long du 1 er étage. Dans quel
ques demeures de notables, on voit des zelïj de céramique importées du
Nord.

Les coutumes maures sont les mêmes à Tindüf que dans le reste du
Sahara. L'étranger y trouve l'accueil spontané de toutes les villes de no
mades, accoutumées au passage incessant des voyageurs. En 1950, venues
pour le müssem, nous fûmes hébergées par le Qaïd Al;1med es-Seghïr
ü.L-Amech Yügna à la Maison des Pèlerins. C'était une longue salle de
10 x 3 m environ, ouvrant sous un cloître à arcades berbères, face à l'ha
bitation du Qaïd. Elle était totalement vide, et nous n'avions aucun baga
ge. Mais notre embarras fut de courte durée; moins d'un quart d'heure
après notre arrivée, des q!?üriens, en file de fourmis, avaient apporté tout
le nécessaire: de belles nattes et cousins en cuir décoré de Chengïtï, une
grande couverture d'agneau noir, un tapis de Marrakech, une gerba d'eau
fraîche, un quartier de gazelle, un plateau de cuivre marocain et quelques
ustensiles pour le thé, la cuisine et la toilette, et un réchaud tout allumé

(133) T,·lle ,'tait la ,ituation lit- Tindilf l'n 1937 ,-t 1950.

(134) Le Lieutenant de Labarri&re. 'entrant à Tindüf en J925. avec la premi&re Reconnaissance
français,'. fut surpris de découvrir dans son architecture " une régularité. une dégance. un souci
rech"rch,' ,ln confort qui ne se trotwent que ùans les villes marocaines et du Tell nord-africain n.

(1ïlldlif ct "·S Tajakiilli. Rens. col. nO J7. suppl. à l'Afrique française. juillet J926, pp. 320-23. J
croquis. 3 ph.).

Son compagnon, le Lt i'igeot. note le mème étonnement " en découvrant. non pas un
q~ar saharien. mais trois "il\es marocaines bien bâties, dominées par d'élégants minarets n. (Carle
,it. RI"COIWaissallCé dc l'li?/Iidi. Hesp'·ris. XI. J930. p. J85).
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sur lequel l'eau du thé bouillait déjà. Près du réchaud, se tenait un jeune
garçon préposé à notre service. A la nuit, une négresse entra avec une
grande jatte de lait.

Si j'ai rapporté cette anecdote de voyage, c'est parce qu'elle est un
exemple typique des coutumes de l'hospitalité saharienne, qui est un trait
constant du caractère des Maures.

Mais je ne m'attarderai pas à TindUf, ni même à Goulimin qui est, elle
aussi, une ville cosmopolite plus favorable au colportage d'objets « exoti
ques Il qu'au développement d'un artisanat caractéristique.

La majestueuse qasbah des Ahel Beïrüq, qui dressait encore, il y a 20

ans (ph. 47), l'orgueilleux profil de ses murailles et de ses tours carrées
au-dessus de l'immense foirail aux chameaux de Goulimin, tombe en rui
nes. L'art traditionnel du Nün est peut-être enseveli sous les sables de
Ksabi, à 12 km Ouest de Goulimïn, avec la cité de Tagaost.

Jean-Léon l'Africain la connut encore prospère, active, comptant 8000
feux, lorsqu'il vint y acheter des négresses pour le Il prince Chérif Il en
1513 (1 35). Les habitants tissaient des lainages, fabriquaient des monnaies,
des armes, des bijoux et de la dinanderie avec l'argent apporté de Tamdùlt
et le cuivre des mines du Bani (Agadir-Tissïnt, Tatta, Aqqa), de l'Adrar
Zùqqar et de l'Anti-Atlas. Il est bien probable - Tagaost ayant remplacé
Nùl-Lemta (136) - qu'on y faisait des boucliers en cuir d'antilope oryx.

Comme Nùl-Lemta, Tamdùlt, Sijilmassa et bien d'autres cités saha
riennes, Tagaost a disparu avec ses secrets jusqu'au jour où des fouilles
scientifiquement menées éclaireront enfin une période encore imprécise de
l'histoire et des industries anciennes du Sahara.

(135) Jus-Lios L'AERICUS. j),'soif>lioll de l'Ai,i</II,', 1956, J, p. Igl.

(1.\6) F. DE LA CH.\PELLE. 1933, p. 637, situe Xûl-Lemta " sur l'emp!ac<-ment d' ..\srir (S.E. de
Goulimin), appelé encore "[~dinatü-L~mtâta par I~s lettrés Tekna ". Dahmân û. Ileïrûk, qâïd 1\lussâwi
d~s Ait Jmel, identifie Xûl-Lemta, prise par les Alllloravid~s au XI' siècle, et Tagaost, fond!'e au
XlII' sii-cie sur le même site, e!le-même remplacée par le village :le Ksâbi ou Legsâbi. :\[ais \ïncent
:\Jonteil (1948, p. 21) penSt' que le site dl' Xûl-Lemta de\'rait être rl'Cherché " aux mines de Tichicht,
à Tigmert, (Tafilelt), chez les "Ait Messaûd ". Pour tous les lettrés Tekna que j'ai rencontrés, Xül-Lemta
ft Tagaost se sont succédées sur l'emplacement de Ksâbi. On conçoit aisément l'intérêt qu'il y aurait
à dégager Ie,. ruines de ces dUes importantes, complt'mentaires de Cf'!lf'S (i'Awdaghost t't dl' Ghana.
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ASSA - L..,...,.

Il faut aller à 120 km au sud de Goulimïn, à travers les dernières chaînes
de l'Anti-Atlas et du Bani, pour retrouver un village maure typiquement
saharien. Assa est un vieux ql?ar de pierres sombres, solitaire, d'aspect
farouche, fondé au XIIIe siècle par le saint conquérant Sidi YCazza

ü-Il)da (IJ7) ; en dépit de ses ruines, elle garde une fière allure de citadelle
par sa situation en haut d'une falaise verticale et par son unité avec les
blocs de grès siluriens, brillants de patine noire et rousse, qui la portent et
dont elle est bâtie (ph. 21).

Son nom, Assa, autrefois Tesset, exprime une idée de dépression,
de bas-pays (138). Elle le doit à l'O. Assa qui entaille brutalement une
immense plaine désertique (zone d'épandage de l'O. Boulgïr) couverte de
sable et de galets. Dans cette étroite et profonde vallée, longue de 2 ou
3 km, sont cachés 3°000 dattiers. A l'ombre de leurs palmes s'étendent
des champs d'orge, de blé, de maïs, et des cultures de légumes. Le long des
sequiiit de terre battue poussent le henné, ra menthe, des grenadiers,
des citronniers, un peu de tabac. Du temps lointain où le Draca s'appelait
Drrl'a ez-Zitün, il reste encore quelques oliviers et les habitants fabriquent
de l'huile. Aux grandes pluies de décembre-janvier, l'O. Assa déborde
en torrent limoneux vers le Sud, jusqu'à l'O. Draca qu'il rejoint à
12 km du ql?ar, à Izerri, dans un vaste ma'ader de boue alluvionnaire. En
saison sèche, il demeure un ruisseau limpide, élargi en étang poissonneux
au pied de la montagne qui porte le ql?ar. En février-mars, sitôt après la
décrue, les gens d'Assa vont semer, dans le limon laissé par le Draca et ses
affluents, l'orge et le maïs qu'ils reviendront moissonner au mois de mai.
L'orge d'Assa tient une place importante dans la production céréalière du
Nün et dans le ravitaillement des tribus nomades.

(137) Je dois Illes renseigllt'Illents oranx snr ,\ssa au Cheikh El I:liissaïn et au 'laïd Bou Zeïd
Ü. }{ebbani, des Aït [Jssa de la fraction des Ida ii. :\"Git, au qaï(1 :'I[ol:lammed El Khorchi, des Ida
ii. ;\Idlil, à l'int<'rl'ri-te fasi du poste militaire français .\Ixldqader Sacid. au poète l'ssawi Brahim
ü.-l.liiss:lïn. et, bien entendu, à de nomhreux informatl'urs obscurs mais précieux, particulii'rement en
Ce <[ ui concerne les traditions légendaires.

Principaux ouvrages consultés: Jean-LÉoN L' :\FRICAIN, Descri/'lioll ...• 1896. III. XY. pp. 209
JO; 1956. II, ),'umirlie. pp. 419'20. - Luiz DE :\!ARMOL. L'Afriqlle .. , 1667. III. p. 6. - Paul :'IlARTY,
Les Telwa, '9'5. - F. DE LA CHAPELLE, Les l'l'kilO dll SlId-J/aroellill, '933. p. 636. - V. :'IIO~'TEIL Notes
Sllr les l'ekllll, 1948.

('.lX) SI ;\I.WANI. pacha d'Agadir, '950. Lettre.
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Les seigneurs d'Assa et du ma'ader d'Izerri sont des Tekna Aït ÜS3a,
du leff Gezzüla des Aït Atman, arabo-berbères, bilingues, éleveurs de
chameaux. Ce sont des nomades qui n'habitent point le q$ar et n'y vien
nent qu'après les récoltes de dattes et d'orge pour en prélever les 4/5".
Après quelques jours de bombance, ils repartent avec leurs chameaux
harnachés de neuf, chargés d'outres de grain et de dattes, de peaux de
chevreau, ou okka, pleines de beurre, de ballots d'étoffes, de provisions
de tabac, de henné, de farine d'orge grillée, d'épicerie et de bimbeloterie,
de tous les cadeaux que des tributaires doivent à leurs suzerains; et ils
s'en retournent sur leurs terrains de parcours et de pâturage qui s'étendent
du sud de Füm-el-I:Iasan à la Seqiat el-I:Iamra.

Les véritables habitants d'Assa, à présent du moins, sont donc leurs
khanles, paysans sédentaires, éle\'eurs de bétail, les I:Iaratïn, qui ne sont
pas des nègres et dont les vêtements de cotonnade bleue soulignent les
traits asiatiques et la peau Ct!ivrée (ph. 66), Si quelques ~oirs vrais, échap
pés aux caravanes qui les ramenaient du Soudan, ont pu se réfugier dans
leurs groupes et s'y fixer, les I:Iarapn du Dra"a, eux, n'ont jamais été ré
duits en esclavage. Ils sont le rameau occidental extrême du peuple oriental
de Küch ben Ham ben Nüah (J3q ) auquel J. Gattefossé (p. 61) prête (( un
grand rôle civilisateur en Abyssinie, Inde anté-arienne, Mésopotamie, Ara
bie (Saba), Asie mineure (Hittites) )). On leur attribue l'introduction de l'ar
chitecture en pierres plates, nues, soigneusement appareillées, à frises de
chevrons et motifs triangulaires pleins ou ajourés (Atar, Chengïtï, Assa,
et surtout Tichït, fig. XI, ph. 2ï, 28, 31 , 33, 34, 35, 36), si différente par
sa technique et ses thèmes décoratifs des constructions du Maroc septen
trional et du Sahara soudanais. On a rapproché cette architecture de celle
de Zimbabwé (!lo) ; elle est encore plus étroitement apparentée à celle du
Haut-Yemen et de l'Hadramaüt. En tout cas, il est à remarquer qu'elle

(J3q) J. (;'TTEFOSSÉ. Juil, <'! C/II','li<'lI' du /Ii <1' '''<III! l'h/II1/{. Bull. Soc. de l'n'hi,,t. du -'Iamc,
U O 3'~. 3" et ~,. trilll. J'H5 (193(», pp. 3q·h~1. De"" mauu"crÎt" t'n dial"cte ju.!':o-araht' : ,0 lIist. du Dra',
XIJ' S., n·pro lnitl' pH k rahhin Jacoh·-'Ioï"t' Tolèdano : l.ii'l' d,' "~, r/lJlli,',,· d'Occid<'lI! 01< /Ii,!. d ll

Jl,'uPlt' Juif au .lIa; oc. - 2° :\Ianuscrit de Tiilït (lu ])a(h~s.

(q.o) C. C.\TO:'\~THO~lPSO:\. Tilt' ;~::lllJtllJù..'t: Cu/tint'. 1931.

Th. ::\[o~o:). Constrllctions clneit'Hllt'S ..... 19{'~·

Hugh 5COTT. /11 Ih<' Niât )"<'111,'''. IQ42.
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disparaît au nord du Bani et des Atlas, c'est-à-dire à la limite du pays des
J:Iaratïn (14 1).

Il n'est peut-être pas abusif d'imaginer que le Sahara doit à ce peuple
oriental, avec l'introduction de l'indigo, l'usage exclusif des étoffes teintes
en bleu ; la cotonnade surnommée guinée par les traitants européens
s'appelle toujours chandorah, de Chandor, près de Calicut, sur la Côte de
Malabar.

D'après les vieux manuscrits juifs publiés par J. Gattefossé, les J:Iaratïn
auraient été les maîtres de la vallée du DraCa pendant 300 ans. Leur roi
commandait une armée de 4 000 hommes. Le matriarcat étant une coutume
sociale kouchite, ces rois étaient parfois des reines. Les légendes locales
ont conservé le souvenir de la reine Yagguwa, mère des 'Id Yaggüt de

. Tantan, et de la reine Nüna, une « Chrétienne du Cœur de la Mer Il, qui
a laissé son nom aux ruines d'Agadir-Nüna, près de Tiliuwïn, et à Tizi
n'Taromit, le Col de la Chrétienne, sur la rive gauche de l'Oued Asaka ;
elle serait même la marraine de la province du Nün toute entière, si l'on
en croyait le voyageur espagnol Gatell (r865 (142 ).

Assa, elle aussi a sa reine légendaire. Les Aït Üssa et leurs cousins Tor
koz racontent qu'avant la venue des païens et des Chrétiens, des gens mys
térieux, les Botris (?) et les Mérès (?) avaient des villages dans les monta
gnes, le long de l'Oued Draca, du M'Hammid à Awinat Torkoz. Leur reine
s'était retranchée avec ses guerriers dans la Vallée des Tombeaux, le ravin
profond de l'O. BacAmran qui sépare le J. Tüna Uiys de son chaînon
terminal, eIkhf Ighïr, à 5 km à l'Est d'Assa. Elle y guettait l'approche des
ennemis, mais ceux-ci, dissimulés sous des palmes, réussirent à la surpren
dre et ils la massacrèrent avec tous ses compagnons. On ignore la date de
cet événement, et qui étaient ces Botns et ce qu'ils sont devenus. Ils ont
laissé dans ce ravin de curieux petits édifices turriformes, en grosses pierres
sèches, ouverts au sommet, et des blocs de roches qui avaient dû former
des barrages, à présent disloqués (1 43). Personne ne se souvient qu'on y ait

(ql) J. (;nTEF()SsÉ. (p. hl). con,.;idi·r~ 'lu~ l~s noms ,I~ ~Iarrak~ch ~t ~Iaroc vi~mlt'nt du mot
kouchitl' ~Jaraküch, " c~lui des fils d~ Küch. "

(142) Joachim G.HELL. Description du Sous. Paris, Bull. Soc. Gt'ogr. 6" st'rie. 1871, pp. 85-8<).
(143) n. DU PI'IGAllDEAlJ ~t ~L SEI'ONES, Vestiges Préisllllllk]Ues. 1952. Ruines dans la Yallt'e des

Tomb~s ~t à Awinet Torkoz, fig. 1-5. En janvier 1969, :'II. Simoneau, professeur à ~Iarrakech, a
d{couvert près de la Yallt'e des Tombes plusieurs gravures dont 3 " orants ", nus, les bras levés. Ces
gravures, s'ajoutant à certaines autres figurations (J. Taggounatin n'Tircht, O. Tamanart, Assa).
incitent à penser que l~s gravures du Bani et de la vallée du Draca étaient en relations cultuelles
avec les graveurs de l','norme groupe du Haut-Atlas.
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jamais trouvé de squelettes ni aucun objet. Les trésors de la reine sont
enfouis sous les rochers gardés par des génies redoutables.

Hors des légendes, on ne sait rien non plus des peuples qui ont construit
de grands tumuli sur les hauteurs du 1. Clkhf Ighïr ; qui ont tracé les vastes
cercles de grosses pierres entourant ou reliant ces tumuli les uns aux autres,
suggérant quelque rite astral; et quels sont les artisans, chasseurs, pê
cheurs, bergers, qui ont si habilement taillé ou poli les innombrables outils
de pierre jonchant les terrasses, les pentes et le rag, depuis les galets gros
sièrement façonnés par l'enlèvement de quelques éclats et les « coups de
poing)) du Paléolithique jusqu'aux fines pointes de flèche et aux fragments
de coquilles d'œllf d'autruche du Néolithique eH).

Assa est un de ces lieux prédestinés où les civilisations se sont succédées,
juxtaposant, ou superposant, ou mêlant les marques de leur passage, et
créant ainsi, par cette succession continue, une atmosphère d'éternité. Les
coutumes, les gestes, une fois appris, se perpétuent après que ceux qui les
ont introduits ont disparu et que leurs successeurs en ont oublié le sens.
Personne, à Assa, ne peut dire quels sont les premiers hommes qui ont
accroché près d'une porte ou d'une fenêtre des os de mouton, de bœuf ou
d'antilope - bucranes, omoplates, tibias ou fémurs - pour y fixer le mal
dont on veut préserver les habitants de la maison. Et quelle paysanne peut
expliquer pourquoi, en rem~mtant de la palmeraie au q?ar, elle arrête son
âne chargé de jarres d'huile à mi-chemin, près d'un vieil acacia, et jette
gravement, du bout des doigts, quelques gouttes sur une grosse pierre
gravée d'un éléphant, posée là, au bord du sentier, depuis des milliers
d'années? Pas une Hartaniya ne néglige cette libation propitiatoire qui
rend grâce pour la récolte passée tout en assurant la récolte à venir. Et la
J:Iartaniya ignore aussi que ses jarres ont le galbe pur des conges crêtoises
apportées par les Carthaginois et que la « Foire des Conges D est peut-être
à l'origine du l\Iûggar du Mawlüd, le grand Pardon annuel qui dure trois
jours. « Foire des Conges Il, les amphores des traitants carthaginois, ou
« Foire des Canges)), les barques légères à rames ou à voiles triangulaires
dans lesquelles ils remontaient le Draca jusqu'à Assa (qs) ...

(q.-l-l Xoa~ a'çO~l:, n:-mi, I{·~ ....pt·'" in;t~n-:. ,lt..· ChJCllllt' :le Ct-:, iIVill~trie~ au Serviet.' :lt:~ Antit}t1itt'·~ de
Habat. ('n mJ.i 1950 ; dIe" "ont actudlelll(Ont au ~Iu",:,o le" .\Iltiqait,:" IInrOCainb ·k Hahat.

(qS) F. Dl: L, CHlPFLl.f, L'o' 1"'",,". 19.13,
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Les traditions orales n'ont pourtant conservé de ces Carthaginois,
confondus avec les Phéniciens, qu'un souvenir imprécis par le mot Fnik
(souvent appliqué à de tout autres peuples) ; elles leur attribuent la
construction d'un fortin, Agadir n'Fniks, en haut d'une crête du J. Bani,
au-dessus de Tizgi Sellam ou Imougadir de Füm El-I:Iasan (I:Io;m) qui
doit peut-être son nom à cet Agadir.

Lorsque les émigrants juifs arrivèrent dans le pays du Dra"a au VIlle
siècle av. J.-c., ils le trouvèrent peuplés de I:Iaratin et de Berbères. Une
partie de ceux qu'ils soumirent adoptèrent le judaïsme, les autres demeurè
rent païens. A partir du IV' siècle grégorien, ils furent partiellement chris
tianisés du fait de leurs relations avec leurs frères de race, les Küchites
chrétiens d'Abyssinie, en même temps que par la propagande de l'Eglise
romaine de Berbérie. Des étrangers, débarqués sur la côte atlantique vers
le vesiècle, les ({ Chrétiens du Cœur de la Mer», se joignirent aux habitants
du Draea dans leur lutte contre les nouveaux arrivants. Ils ajoutèrent à
toutes les reines des récits traditionnels, après la Reine Nüna, une nouvelle
héroïne, la fameuse Seïta, reine guerrière de Zagora, qui fut tuée en com
battant le roi des Juifs du Haut Dra"a.

L'Islam pénétra dans cet extrême-Sud de la Berbérie par les mission
naires de "Oqba ben Nafï, à la fin du VIle s., par Müsa ben No~aïr, quel
ques années plus tard; puis par YaQiya, fils d'Idris II, au IXe siècle. Mais
la conversion des I:Iaratïn et des Berbères Chleuh ne fut définitive qu'au
XIIIe siècle, après l'arrivée des Arabes Maeaqil et du célèbre Mujahid ber
bère Y"azza ü-IQda qui les accompagnait et demeura le patron vénéré
d'Assa.

Les traditions des Aït Üssa sont intarissables à son sujet. Il serait né
en 646 H. à Marrakech Il dans la maison du Saint Mülay Yaeaqüb El Man
~t1f ... Fils de MOQammed ben Müsa ben Bubkhaïr, il était d'une descen
dance très honorable et noble Il. On le dépeint comme un homme de forte
corpulence, grand, barbu, avec un beau visage, un front bien fait et une
large poitrine. C'était Il un guerrier courageux, généreux, possédant pres
que toutes les qualités humaines Il (q6), le type même du saint combattant,

(146) l{~ns~ignell1ents oraux du poète Brahim EI-L'ssawi.
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[comme nous imaginons les moines guerriers du Moyen-Age]. Il vécut 8r
ans, tantôt menant ses disciples au Jihâd, tantôt prêchant l'Islam aux
Infidèles du Süs, du Nün et du Dra'Oa.

Les ruines d'Adrüm, à 2 km environ au nord-ouest d'Assa, sont des
témoins de sa violence combattive. Le saint y étant venu demander l'au
mône « au nom de Dieu», par humilité, les païens Ida-ü-Qaïs, qui l'habi
taient, se moquèrent de lui : « Danse d'abord ! Danse si tu veux man
ger 1. .. )) Indigné, il fit emmener les Ida-ü-Qaïs à Assa ; Adrüm, démoli,
ne fut jamais relevé, et l'on voit encore ses ruines près d'une petite pal
meraie.

Lorsqu'il mourut, en j2j H., Sidi Yazza fut enterré à Assa. au lieu
même où il avait coutume de faire ses prières quotidiennes. On lui attribue
la fondation de la Zâwiya qui allait attirer de nombreux religieux et (liïmid
berbères, ma"aqil, J:1arajïn du Sahara, de l'Atlas, du Haüz de Marrakech,
du Haut Draea, du Tuat et du Gurara, voire de Tunisie; leur asso

ciation forma la tribu composite des Aït Üssa, une des huit tribus du leff
Aït 'A1man, l'une des plus importantes, avec r 700 feux en comptant leurs
affiliés Torkoz, sur les 6200 feux que totalise le leff entier.

Les fils de Sidi Y"azza, avec les tlamid et les alliés restés fidèles, étendi

rent l'autorité des Ait Üssa jusqu'à la Seqiat EI-I:Iamra, et agrandirent le
q~ar à mesure que se développait la Zâwiya. Aucun lieu ~n'était mieux
choisi que ce sommet tronqué pour surveiller de vastes étendues et repous
ser des assaillants éventuels.

Les Préhistoriques. eux aussi, avaient connu cette l( place-forte» natu
relle. Ils r ont posé leurs marques sur la face sud-ouest de l'éperon de la
falaise. D'ailleurs, l'orientation de toutes les gravures rupestres que j'ai
vues dans cette région oscille entre le Sud et l'Ouest, même lorsque cette
orientation contraignait le graveur à une position incommode ou dange
reuse. Celles d'Assa représentent deux couples de bovidés si superficielle
ment grattés qu'on ne les discerne que dans l'éclairage oblique du soleil
couchant. De grands disques polis ont été réservés sur la surface grattée des
deux animaux mâles; les deux vaches sont dessinées par un trait (qi). La
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situation de ces gravures, inaccessible, à 4 ou 5 m de hauteur sur une falaise
lisse et verticale afin d'être vues de loin, l'astre rayonnant qui surmonte
le dos d'une des bêtes, les larges lunules des flancs donnent à l'ensemble
un caractère d'autel cultuel. Peut-être un écho de cette zoolâtrie a-t-il sur
vécu dans l'exposition propitiatoire d'ossements aux façades des maisons,
et dans les chansons, devenues hermétiques, par lesquelles les paysans du
Draca implorent le Bêlier et la Brebis de faire tomber la pluie sur leurs
champs desséchés.

L'aspect d'Assa est sombre, sévère; elle est tout encombrée de ruines
et de rocailles, parmi lesquelles éclate la blancheur de quelques édifices
pieux; c'est un q!?ar de religieux puritains, contraints à la guerre par leur
mission de propagande et par les pillards qui le convoitaient: Berabich,
Dwimenia, cArib, ReQamna, A. Delim, ete. Il ne reste aucune trace du
mur d'enceinte signalé par Jean-Léon l'Africain (I.lS). Pour ma part, je
n'ai vu à Assa aucune muraille, même ancienne et ruinée, ni en pierres, ni
en briques « crues» ou cuites, ni fabrication «je briques comme on en voit
ordinairement dans les pays où ce matériau est utilisé. Assa appartient au
Sahara des Maures qui répugnent à se sentir enfermés. D'ailleurs, sa situa
tion en haut de son piton suffisait probablement à en faire une citadelle.

En 1550, Jean-Léon l'Africain estimait à 400 feux l'importance de Tes
set (Assa). En 1943, V. Monteil y comptait 100 feux. En 1950, le qaïd des
Ida-ü-N'Gït m'a donné le chiffre de 700 habitants sédentaires. L'écart entre
ces chiffres explique qu'il y ait dans le village plus de ruines que d'habita
tions bien entretenues. Ce sont des maisons massives, en pierres nues bru
nes et noires, maçonnées; quelques-unes sont entièrement crêpies de tüb

incrusté ça et là de moellons de grès brillants, couleur de fonte. Une frange
de palmes sèches borde les terrasses. Les façades n'ont point d'orne
ments. Exceptionnellement, des motifs de triangles en pierres plates coiffent
les fenêtres de la maison de Sidi MOQammed Seghir, un taleb venu de la
Zawiya de Mghemima (ph. 24) ; mais ce fut là une maison importante au

(qS) La clescription de " Tes~et. ville ùe :-;umidie ", par Jean-Léon l'Africain (,\. Epaulard, 1956,
Il, l'p. 209-10) a (Ionné lieu chez les commentateurs à une confusion aveC Tichit, située au sud du
SJ.hara et qui, à l'époque de Léon, n'était probahlement qu'une bourgade de paillotes. D'ailleurs,
la description de Jean-Léon l'Africain ne s'applique exactement ni à l'une ni à l'autre de ces ùeux
villes. ]'expŒerai ces controverses après la notice de Tichit qui rendra les arguments et comparaisons
plus clairs.
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temps de la prospérité d'Assa, qui fait partie de l'ensemble des bâtiments
de la Ziwiya et qui est encore visitée par les pèlerins. En général, les portes
ont deux vantaux épais en bois de dattier, pivotant sur crapaudines, clou
tés, munis du heurtoir marocain et de l'énerme verrou de bois à chevil
lettes en usage depuis l'Atlantique jusqu'au fond de la Chine, avec son
complément: le trou dans le mur, à droite de la porte, doublé d'un pot
sans fond, par où rendre ou demander la clef aux gens restés à l'intérieur.
Les fenêtres, rares et petites, et les porches massifs (ph. 22 et 24) dans
l'ombre desquels s'ouvrent les portes, accentuent encore l'aspect mysté
rieux, un peu hostile, de ces demeures.

D'étroites ruelles rocailleuses grimpent entre les ruines et les rochers, se
faufilent sous des maisons réunies à l'étage, aboutissent brusquement sur
le vide, au bord de la falaise de l'Ouest, aussi verticale qu'un mur cyclo
péen dressé au-dessus du gigantesque paysage, décor majestueux et mort
de montagnes dénudées, de rags et de sables stériles qui se déploie à perte
de vue autour de cet unique point vivant, du Bani à l'Oued Dra"a.

Assa est partagée entre deux fractions des Aït Üssa, chacune représen
tée par un qaïd. La partie basse est aux Aït ii-N'Git; les 'Ida ii-Mellil
tiennent le haut, sans doute le (( quartier noble Il, avec la mosquée et la
Zawiya.

Ce qui reste de la mosquée, bâtie au XVII" siàcle, en pierres, par des
Tunisiens ralliés aux Tolba d'Assa, montre qu'elle fut importante et cons
truite avec recherche. Dans la façade à demi-écroulée, subsistent une porte
et deux baies aveugles en (( arcs berbères Il. La porte ouvre sur un vaste
espace - l'ancien ~a~lJt ? - où la chute du toit et des clôtures a entassé
des monceaux de gravats; seul, une sorte de cloître a survécu (ph. 48), en
arcs berbères retombant sur des pieds-droits courts et massifs, avec des
retraits à peine indiqués et des socles carrés; ce cloître a encore de la ma
jesté, en dépit de sa vétusté et des écaillures de ses enduits de plâtre (Q9).
Il est surprenant que les Tolba d'Assa aient ainsi abandonné leur mosquée
aux injures du temps, alors que l'ensemble de la Zawiya, et particulière
ment le tombeau-oratoire de Sidi ''Aïssa ben SalaJ:t, est relativement bien

entretenu.



362 ODETTE DU PUIGAUDEAC

Ce tombeau est un bâtiment rectangulaire entièrement blanchi, cou
ronné de gros créneaux et couvert par une terrasse à coupole (ph. 23).
Une rangée de rectangles simulant des fenêtres est creusée à la moitié de
J'épaisseur des murs qui ne sont percés que de quelques meurtrières dont
la forme haute, étroite, dit assez l'utilité défensive. La banquette de pierres
maçonnées établie le long de la face la plus courte du monument est recou
verte d'une dalle creusée de cupules à offrandes, noircies par l'encens
brûlé. Au-dessus, deux petites lucarnes jumelées permettent de faire péné
trer la fumée odorante, les invocations et les aumônes des fidèles dans la
chambre funéraire. Au fond, on aperçoit dans l'ombre un petit toit d'argile
blanchie qui est l'humble sarcophage du saint. Près du banc aux offrandes,
une porte est percée dans un haut mur perpendiculaire au tombeau. La
baie, en arc de plein cintre, est entourée d'un arc irrégulièrement polylobé,
qui s'élève de pieds-droits à peine indiqués; un second rang de festons
surmonte le sommet. Deux moulures jumelles tracent un encadrement gé
néral rectangulaire. Cette porte donne accès à une sorte de cour jonchée
de pierrailles à travers laquelle communiqueqt les divers bâtiments : la
mosquée, la maison de Sidi MoJ:1ammed es-Seghir dont nous avons déjà
parlé, le tombeau de Sidi cAïssa ben $alaJ:1, la Zawiya proprement dite,
avec ses logements de pèlerins, son école, sa bibliothèque et ses dépen
dances.

Assa venere un second protecteur, Cheikh MoJ:1ammed Ech-Chebki,
compagnon de Sidi YCazza ü. IJ:1da, qui bâtit à l'orée de la palmeraie son
propre ribat (ph. 22) comprenant oratoire et medersa. Il y est enseveli sous
une haute coupole. Ce joli ribât, tout blanc, festonné de deux rangs de
cheraref, est une des stations de la Ziara que les pèlerins ne négligent ja
mais. Des pierres funéraires marquent alentour les places de ceux qui ont
voulu être enterrés auprès du Cheikh.

Enfin, la Zawiya, outre les ermitages isolés dans les montagnes, diri
geait une annexe à Awïnat Torkoz, petit q:;;ar à 40 km vers l'Ouest. Un
cimetière s'y est formé autour de la qübbah et de la Ziara de Sidi $alaJ:1,
grand personnage religieux de la vallée du Draca.

Malheureusement, l'étranger doit se contenter d'un aperçu extérieur
d'Assa. A un compliment, les gens répondent Il Merci! Il. Leur attitude
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serait moins bienveillante si le visiteur voulait pénétrer dans un de ces
monuments religieux, témoin d'un passé auquel ils demeurent si profondé
ment attachés et dont ils ne parlent qu'avec une extrême prudence.

La Zawiya d'Assa, qui maintint une autorité religieuse et politique
incontestable pendant plus de JOO ans, fut une des filiales les plus renom
mées de la Na~eriya, confrérie prépondérante au sud de l'Anti-Atlas. Par
cette affiliation, Assa se trouvait en liaison avec les Zwaiya de TamgfÜt,
de Tamdelt, près d'Aqqa, de Mgheïmima et de Tiznit. Au Sud, elle péné
trait dans les grandes tribus nomades par ses relations avec les II Marabouts
de la Seqïat EI-J:Iamra li. L'influence des Almoravides dans l'extrême
Occident du pays maure fut, sans aucun doute, à l'origine de ces confré
ries, de ces fondations religieuses, culturelles et politiques dont la multipli
cité a surpris tant de voyageurs étrangers (150).

Cette communauté spirituelle s'accompagnait tout naturellement d'un
élan de fihàd. L'objectif en fut tout d'abord la petite forteresse de Santa
Cruz de Mar Pequena, au bord de la lagune d'Er-Rjila, entre Tarfayat et
l'embouchure du Draca, que les Espagnols avaient fait construire en
14j6 ('51) ; de cette base, leurs bandes armées partaient en « entradas Il

vers l'arrière-pays, pour piller caravanes et campements, y enlevant les
esclaves dont leurs plantations de canne à sucre aux Iles Canaries avaient
besoin. Exaspérés, les ({ Marabouts de la Seqiat Il, les Il Saints d'Assa Il et
leurs affiliés, Kunta, Awl3.d Bu Sbaca, 'Aru~ïn, Rgaïbat, formèrent une
armée de 12 000 fantassins, méharistes et cavaliers qui attaquèrent Santa
Cruz et la détruisirent de fond en comble en 1524. Ensuite, ils participèrent
à la lutte des Chorfa de Zagora -les futurs Sacadiens - contre les Portu
gais de Santa-Cruz de Cap d'Aguer (Agadir) qui furent chassés en 1541.

(J50) ()skar LF.:'iZ. TiJJJ/Juldll. Lt:ipzig. 1~79·&.), - l'UJ'!H~(' au J/aroc, au Sa/lara d ail Soudal/,

Trad. l'i~rn' Lehallcollrt, l'a ri", Hachdt~. ll'.~h~" 2 \'01 in-l'''. XII + 4h, d 4.19 1'_, 1 carlt-.
Ch. DE FOCC\TI.D. Rt.'COI1JlClis:;uIlCt' au .llaroc. 18"'3-c.'..f. Pari:-" t,-~l. in--I°.
CanlilIt, })ot·LS•• "O\'oA:'t' d'ExplorllfùHJ ci frO;'I'Ys lt' Sahara t't /c' Sud-II/al'{:caill. l,'''','''''.
F. OE L.\ CHA,PFU.J--. 1:J30, p. il.·

(151) P. DE CF~I\·.\L (·t F. DE L.\ CH.\PFU.E. [Josst'ssiolls t'jtd~1l01f>::; SUI' la clj/(· OCC. d'.-li/'iqu<', H135,

PI'· 1')-".
Them", Garcia FIGl·HW". S(/lIt(/~I"1I0 d<, .1/"1" /"-'111,";" .-t Irlli . ., Sahara ". ~la·lri,l. 1941.

Th. ~IoxnD, .Yoh' sllr ri, .. ;ér~:1 d'l/llt t:tlld~' arclJt:olo,.:iQlk des iIfÎIlt'.'i dt' la /oelllft' Er-RH/a
(t»ltt'J ln CClllsa(/o), juin 1958.

Panl P.\scos. l~f:": NUI/!f':": d·.-l~llâ{ù dt A-truifls .... 19t1.~.
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Aussi peut-on s'étonner que Léon l'Africain, qui écrivit sa Description ...
à l'époque même de ces événements, ait tracé de Il Tesset, ville de Numi

die » le tableau d'une bourgade (1 dépourvue du caractère d'une ville
policée», peuplée d'habitants Il misérables» et Il sans aucune instruction»,

bien que la puissance des Zwaiya du DraPa fût à son apogée et que celle

d'Assa possédât une mosquée, plusieurs monastères et deux écoles. Quand

on sait quel trafic intense animait le Présahara marocain de l'Atlantique
au Tafilelt et quels avantages il tirait de ses mines d'argent, de cuivre et de

plomb, on a peine à croire que ses habitants furent à ce point dépourvus
d'aisance matérielle, ainsi que de la culture intellectuelle qui en est, d'ordi

naire, la conséquence. Il est aussi peu vraisemblable que l'écho d'événe
ments qui ont laissé une trace si profonde dans l'Histoire ne soit point

parvenu jusqu'à l'illustre auteur de la Description ... , alors que ses voya
ges l'avaient amené dans le Nun en 15IO et à Sijilmassa en 1512 (1 52).
Maghrébin, musulman de naissance, il n'a peut-être pas voulu donner trop
de précisions sur les provinces lointaines où les Chorfa SaPadiens jouaient
leur chance. Une seconde raison, toute personQelle, de son attitude, pour

rait être que, renégat et professeur à Bologne, le filleul du pape Léon X

(Jean de Médicis) - qui soutenait les entreprises africaines des Espagnols
et des Portugais - se soit senti tenu à une discrétion prudente quant aux

mérites et aux activités de gens qui étaient alors les ennemis irréductibles
de ses protecteurs italiens.

Le prestige d'Assa n'était pas près de s'éteindre. En 19IO et jusqu'à sa

mort (1924), Sidi Abidïn, chef de la Zawiya qadrite Azawadiya des Kunta
de l'Est, adversaires acharnés des Français au Sahara, se replia avec ses
tlâmid dans les confréries du Sud-marocain, et surtout à Assa, après avoir
été contraint d'abandonner successivement 'Awlef, Reggan, Tabelbala et
Tindüf.

En 1950, la grande ombre de la Zawiya d'Assa, déserte et ruinée,
s'étendait encore sur les Bureaux d'Affaires indigènes de Gleïmïm.

L'immense cimetière d'Assa (ph. 46) couvre le sommet de la montagne
à l'Est du q!?ar. Il est pavé de pierres tombales, planté de stèles funéraires
entre lesquelles poussent des graminées et des statices mauves. En venant

(152) H. :\IH'I'Y. .\"01<' sllr les "rllluis "O\'<lII<'S dt! l.éoll l'A!riC<I;Il, Hespéris, 195ol. 3'-ole trim.,
1'1'. 31'0 9ol. 1 carte.
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du Nord, on y voit les derniers arganiers et les premiers türja (Calotropis

procera), des tâchat (Balanites aegyptiaca) devenus grands et beaux
parce qu'ils sont sacrés et qu'on n'y coupe jamais la moindre branchette.
Trois cent quarante Mujahidiyn reposent là, au pied des grandes qûbbah
blanches et jaunes de leurs chefs, Sidi YOazza û. I/:lda, Sidi Mo/:lammed
es-Seghir et autres «( Saints Il d'Assa. Sidi \Valï EI-Lah, lui, dort dans le
village, tout en haut, sous un curieux dôme à base carrée dont les arêtes
s'adoucissent et se fondent en coupole.

Paradoxalement, c'est ce cimetière aux tombeaux vénérés qui ranime
la vie somnolente d'Assa, une fois l'an, par le grand Mûggar ou Mûssem
El Mawlûd. Une foule de pèlerins du Xord et du Sud traverse les monta
gnes et les dé3erts pour venir prier allprès des Saints d'Assa.

Un village de tentes se dresse sur la plaine et dans la palmeraie; les
maisons du q~ar s'emplissent d'hôtes. Un Müssem berbère ressemble à

un Pardon breton; c'est le même mélange de mysticisme et de plaisirs
terrestres, de prêches, de pénitences et de ripailles, d'aumônes et de pro
fits. Pendant les trois jours du grand l\Iûggar d'Assa, les boniments des
marchands et les chansons des Cheikhàt se mêlent"aux invocations pieuses;
et, sous les rites orthodoxes des Na~eriyn, survivent de très vieilles cou
tumes païennes. Les jeunes filles en quête d'un amoureux, les femmes
soucieuses de garder leur mari s'adressent à Sidi Wàlï EI-Lah et, pour que
le vieux saint n'oublie pas leurs prières, elles accrochent aux clOllS de sa
porte des flocons de laine blanche, un bout de ruban, une lanière d'étoffe
déchirée à h lisière de leur voile, une formule pieuse ou magique dans un
étui de cuir qui garde l'odeur de celle qui l'a porté longtemps contre sa
peau. D'innombrables ex-votos pendent aux branches des arbres; écrits
magiques, jedwel entortillés de laine, os de pattes de mouton, petits filets
ronds en sparterie qui protégeaient les pis, taris avant le temps, de cha
melles laitières; l'entra\'e qui n'a pas su retenir le chameau que le Saint
est chargé de rendre à son propriétaire; des chiffons imprégnés de la mala
die dont la victime veut être guérie; et des bâtons de chameliers, des san
dales afin que la bénédiction du Saint puisse suivre la trace du voyageur;
un rameau, ou quelques fieurs desséchées; mille humbles choses ridicules
et touchantes qui représentent chacune un vœu, une prière, un chagrin,
une perte, un espoir, et une confiance infinie dans la puissance du Saint.
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Comme le paganisme d'autrefois, l'Islam a suscité son lot de légendes.
De l'autre côté de la vallée qui enserre la montagne d'Assa, se dresse une
crête allongée, Awrir Lembiya, le Mont des Prophètes dont l'ascension
fait partie du pèlerinage d'Assa. Vers le sommet, des centaines de petites
pyramides de cailloux, empilés par les pèlerins sur les roches et les moin
dres plateformes, marquent les places où ils ont prié (ph. 7). Lieu saint
entre tous puisque les Chleuh et les J:Iarapn croient que le Prophète Mo
IJammed a vécu en haut d'Awrir Lembiya et, pour preuve, ils montrent au
visiteur les « Sceaux du Prophète », petits anneaux blancs de crinoïdes
incrustés dans la roche primaire noire et brillante comme du jais. Sur la
surface, une dépression ovale est l'empreinte de son pied. A côté, l'entrée
d'une grotte est barrée par un rocher poussé là par le Prophète lui-même
pour enfermer un dragon qui ne sortira qu'à son appel, le Jour du Juge
ment. Les Drawa de Warzazat croient que le Prophète est mort chez eux,
mais ceux d'Assa connaissent la vérité : le Prophète est mort à Awrir
Lembiya et, selon sa volonté, on l'a mis sur le dos de sa chamelle blanche
qui a marché toute la nuit pour l'amener de boqne heure à Medine. Depuis,
les souhaits des Croyants qui montent pour la première fois à Lembiya sont
exaucés. Tout le pays est imprégné du sentiment de la présence occulte
du Prophète. On le retrouve jusque dans les jeux et les chansons des en
fants :

«( Un mouton passe.
« Que fais-tu ?
« Un haïk de laine pour lVlul;ammad.

« Une abeille vole.
« Que fais-tu ?
« Je prépare le goûter de Mul;ammad.

« Un chameau broute.
« Que fais-tu ?
« J'engraisse ma bosse pour le voyage de Mul;ammad. »

Ce goût de la légende devait être souligné. C'est un trait typique du
caractère et des coutumes des Sahariens qui se meuvent à l'aise dans un
monde merveilleux né de leur imagination, peuplé de génies bienfaisants
ou, plus souvent, maléfiques, et des fantômes de saints miraculeux qui les
protègent.
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Sur le plan matériel, les habitants d'Assa vivent presque uniquement
de leur agriculture et de leur bétail. Les caravanes de l'Adrar ne passent
plus par les dangereux défilés des montagnes et préfèrent la route plus
facile de Tindüf. Le commerce, si actif autrefois, a émigré au grand Süq
de Gleïmïm, nouveau centre d'échanges, de rencontres et de plaisirs qui
attire les jeunes gens.

Il n'y a plus d'artisans à Assa qui en comptait un grand nombre autre
fois. Aujourd'hui, les q~üriens se fournissent d'ustensiles ménagers, d'outils
et de harnachements aux étalages des marchands ambulants pendant le
grand Müggar. Dans n'importe quelle maison aisée, les tapis viennent de
Chichawa et les plateaux de Tarüdànt. On sert le couscous dans une grande
écuel1e en bois noir sculptée au Tagant. La théière d'émail est belge, les
verres sont tchécoslO\'aques, Les femmes se parent de bijoux d'Atar, de
Tijikja et de Tichït rapportés par les Rgaïbat au retour de leur transhu
mance d'été,

Jadis, les ma"allemïn venaient du Tagant avec quelques personnages
en visite à Assa. Sidi Abidïn EI-Kunti et sa Zawiya avaient amené leurs
musiciens, leurs bijoutiers et leurs cordonnières; ils sont repartis après la
dispersion de la Zawiya à l'arrivée des troupes françaises. En 1950, l'uni
que artisane d'Assa était une parente du maître-artisan du chef des Kunta
Sidi L-Wàfï du Tagant, et elle montrait beaucoup de zèle à rebroder les
peaux de notre faro (1 53) d'agneau noir parce que nous avions connu son
seignem dans la palmeraie de Rachid.

D'autres objets d'artisanat viennent des ateliers du Bani et de l'Anti
Atlas, c!e sorte qu'Assa n'a malheureusement point de style artisanal qui
lui S0lt propre.

Si je me suis peut-être trop étendue sur Assa, c'est à cause de la diver
sité des raisons d'intérêt qu'elle présente, tant par un passé qui remonte
aux millénaires du Paléolithique que sur le plan du peuplement, de l'His-

(153) Farn: grcln! uri,. ou COu\"prturt' mlurp fait" dp l'paux d'agnt'au noir, taill':t's pn rt'ctangks
t't rt-uni('s par df'~ I))r.(lt·~ de cuir rouge hrod('·f'~ :lt' Janii'rt"~ blanche~ très finI"';";
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toire, des constructions humaines, de la religion, de la politique. Elle repré
sente un moment épique de l'histoire du Maroc; une indépendance natio
nale et une glorieuse dynastie s'y sont ébauchées. Je m'y suis attachée
aussi parce que, derrière son écran de montagnes, à l'écart des routes
fréquentées, elle est moins connue que les autres oasis du Sud et qu'elle
n'est qu'un détail dans les études générales du Nün et des Tekna.

Lorsque j'y ai séjourné en mai 1950, elle était - elle l'est peut-être
toujours - un exemple de cité-Zâwiya saharienne encore pur de toute
défiguration de modernisme étranger, et il faut souhaiter que cette valeur
exemplaire soit préservée et que certaines ruines soient réparées avec res
pect.

Enfin, j'ai peut-être aussi été retenue par le souvenir de son site excep
tionnel, de sa fière, de son impressionnante et inoubliable beauté.

LES Q$ÛR DE PIERRES DU TAGANT

Le Tagant est le pays d'élection de l'architecture maure de pierres nues
à décor géométrique obtenu par des jeux de petites dalles (154). Le domaine
de ce style est inséré entre les villages du J. Bani et du J. Saghro, au Nord,
et l'architecture soudanaise en briques et torchis au Sud: Walata, Tom
bouctou, Arawan, etc. Dans l'intervalle, les deux types de construction
cohabitent souvent, par exemple à Tindüf, ''Atar, et Tijikja (155).

Le Tagant connaît l'architecture de pierres nues depuis des temps im
mémoriaux. Les ruines du Krâ"a-Nâgat et de l'Udeïa Mejbür (croq. n° 2),
atttribuées par les traditions populaires aux Gangara ou Sarakollé, ont été
récemment datées (entre - 1500 et - 350) par l'Américain F. Munsen,
après examen au C-q d'empreintes de graines sur des tessons de poterie
recueillis dans ces ruines. Le plan des murailles arrondies ou ovales reliant
les grosses tours (ph. 1) rappelle celui d'un tata soudanais.

(154) l'our les détails des mod,'s "t Styll'S de construction, cf. SliP"" II, 2, Le \ïllage.

(155) P. A:lIILHAT, Pt'lile CllrOllÙ]lIe des Id 01/ Aïcll, 1937. - Th. :'Iro~oD, SI/r qllelqu,'s délail,
d'Arc/litec/I/rc africaille, 1947. - ID., SlIr ql/elql/es couslrl/cliollS aucieulles dll Sallara oaid,'ulal, 1948.
- o. DU l'U1GAUDE.W, Arcllitectl/re lIlal/re, 1960. - Dj. J.\CQL'Es-:'IIEL'XIÉ, Cités aucù'IIues de .lIal/rilallie,
1961. - R :'Il.m~Y, Tab/eall géograplliqlle .... 1961.
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Bien différents sont les innombrables villages en ruines qui se succèdent
le long du D1:lar Tichit, depuis le point d'eau d'Umm-el-Awetigat (15:1) jus
qu'aux vestiges du grand village d'Aratan que certains auteurs identifient
avec l'ancienne Aretnenna almoravide, à mi-chemin entre Tichït et Walata.
Leurs fondations sont rectilignes, à angles droits, et dessinent des cloison
nements de pièces rectangulaires et de cours intérieures comparables aux
plans habituels des maisons maures. Ce qui reste des murs dénote une
techniqFe extrêmement habile ; leurs surfaces unies, le choix des pierres
plates soigneusement ajustées, le voisinage de grands tumuli, font penser
aux tombes préislamiques de Taouz (Tafilelt) e5i). L'état de ces ruines ne
nous révèle malheureusement rien d'un décor quelconque.

Nous avons déjà vu en Adrar Tmar quelques exemples de l'architecture
de pierres nues, isolés, mais très beaux, à Chengïtï (fig. VIII, 36, et XI,
49-50; ph. 2i, 28, 29) et à la Ziara de Cheikh Mo1:lammed Fadel üld cAbeïd
(fig. VIII, 3i, et XII, 56-64 ; ph. 30, 31). Au Tagant, encore discrète à
Tijikja, elle se déploie à Er-Rachid et Qa~r El-Barka avec une exubérance
parfois quelque peu désordonnée. C'est à Tichit, à la lisière du monde noir,
qu'elle atteint, avec mesure et simplicité, sa perfection technique et artisti
que par la proportion bien équilibrée des constructions, l'emploi ingénieux
des matériaux et la variété du décor.

Le plateau du Tagant est favorisé, non seulement par la beauté des sites,
mais aussi par le climat sahélien et les ressources du sol. Chaque été, des
pluies réglllières et abondantes transforment en torrents le réseau des oueds
et alimentmt une nappe phréatique d'eau douce, facilement accessible aux

(ljh) .\U<1l':-\:-'ll~ de Ct' point d'eau, pTi'''' du torrent qui l'alimente. un tn:-:, joli trollpt·au :lt' \·aclw~.

de stylt- natllrali~tt... , a <.:'t(: pdnt à roC'n.~ brul1-\-iaHtrt' ~ur UIW roche lis~t'. yerticale, Jt' la falaise 'lu
Dhar (l'nGH'DF.H··Si::''OSFS. /'<'illllll".' Illp,'sll<'.' dll Tag';lIl. J. Soc, ,\fric., 1939. T. IX, faS<". l, fig-. 31).

lA" fig-uf'dtion. rupestres gra",'es <1cmint'nt .ur le plateall ùe 1'.\:lrar. ,\pr<'s la COllplln' ,Ill Khat, l'art
rupestre t...:t rt'prt:'~t'Jltt: presque t"'xclu:,i,"t"Illt.'llt par de~ peinturf"~ tran\'s t'Il noir et t'n cere hrull rouge,
plus ou Illoins p.ilit::-: et \'"jolan:(':->. Sou\"t'nt fort ht'1It'~. ellt'~ app3.rtiennt'Ilt aux p('rioJe~ succt'~:-:Î\'"e~ :)u
Xt~o!ithiqllt' pa:-,tt'~-lf:-:: à hO\'hh~~ (t'ln'". --t()()O à - ..WO()) ; groupe Che\'alin t't cha~~t'urs (apr('~ -15(0) ;
lihyco-herht'·ft· (-100 à +](0) ; ara"~)-ht"rbi'rt'. Illo:Jt"rne. l ..t'~ figurt'~ ~ont iso)rt'~, ~allf dt' tn'.s ran·:-;
:,~d'!H ~ ~lt' cha::-:::-:t· (croq. nU ]. Clu:-,St' à l'antibpt' t't à la gi ra ft·, troupeaux (:·t bergt:'fs l dan~l' Ruerril'n',
,'te.). Les g-ra\'lm's r"pn-nIlt'lll leur prioritt: exclu,j\'e le 10Ilg- cl Il Ilhar. :le Tich,t à \\'alata. 1lt·s p";u·
tUf(':-; :le difIt-rl'lltl'~ t'·PO«Ul·'. cie.,; lll:-:cription~ Ii"~·co-ht'rh("rt'~. araht'~ et titinar pt:"u'"ent \·oi:"irl<..~r ~ur le
mt".ffit' :-:upport.

(rSi) Jacque:" :\h-TXli et Ch::tr)l':-' .\U.;\IX, QudqUt'..' :,:rlli"lrt'S d UlOII'''''t'nts ;uI:t:rairt's dt' l't'x/u:Wt'

Sl/d·Esl marocaill (Taollz, 13t'ral,.,r) Hesl','ri•• 1950, t. XLIII, l'''' trim., 1'1'·51·88, \'111 pl., '9 lig, 
A. J<t"HI.~L\r\S. Les rl'ClitTcltt'::.: dt' /,l't:histoht' da"s rt'x/rh)},' Sud marocain. Publ. du St,·fy ..\ntiq. n~aroc.,

193J. fa~c. 5. pp. St'-60 et S~·S9,
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racmes des dattiers et aux puits peu profonds. La présence d'une faune
résiduelle de petits crocodiles, de varans, de silures dans les lacs de mon
tagne (gelta) prouve leur pérennité. De magnifiques palmeraies, très habi
lement cultivées, fructifient le long des batlJa. De vrais arbres, J iimür (158),

ombragent la Tamürt en NaCaj, la Vallée des Brebis, dont le lac et les
marécages ont créé une vaste région agricole productrice de mil et de maïs.
Des pâturages boisés nourrissent des troupeaux de chameaux, zébus, mou
tons, chèvres et ânes, voire même quelques chevaux.

Tant de ressources naturelles ont développé un très bel artisanat qui y
trouve sur place, en abondance, tous les matériaux nécessaires: bois, cor
ne, peaux, laine, poil et coton pour le tissage des tentes; gomme, fibres,
graines, et tous les végétaux produisant les meilleures substances tannantes
et tinctoriales.

Par surcroît, le plateau offrait une relative sécurité: ses falaises abruptes
en font une immense forteresse qui domine de 200 à 300 m (Senn, I:Ia$irat)
la steppe, domaine des Arabes batailleurs et turbulents. Il fut donc le refuge
des tribus berbères et zénètes, vaincues et refoulées par l'invasion des
Ma"aqil (entre le XIIIe et le XVIIe siècles), qui décidèrent d' « abandonner
les armes pour le chapelet» et de se consacrer aux activités de la paix :
la religion et l'étude, l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'artisanat.

Un dicton maure assure que « les 'Idaw cAli n'auront pas droit au Pa
radis parce qu'ils l'ont déj à trouvé en cette vie au Tagant ».

Les premiers qui y pénétrèrent furent les fractions N'Dmogi et Abühüm
exilées de Tinigi au XVII" siècle. Ils arrivèrent en 1660 au point d'eau J:la;;i
el-Bagra. Naturellement, un miracle les y conduisit : la naissance d'une
ville saharienne est une chose grave qui doit être parée d'une légende.
Chaque soir, le vieil Imam aveugle Mo}:1ammed-A}:1med des Awlad N'Dmo
gï, qui les guidait depuis Tinigi, se faisait apporter par la main innocente
d'un enfant une poignée de terre qu'il flairait longuement, puis rejetait :

(158) Acacia aral,iea ou lIi/a/jca, bprb. = iÏ Jlllï"'ï.l'Y at, s. f(-m., (ïJlllïr, pl. masc.
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« Terre de discorde 1.,. de misère !... li. A I:Ia~i el-Bagra, il annonça enfin
à sa troupe harassée que le but fixé par Dieu était atteint, qu'ils pourraient
demeurer là et y construire une ville.

Par chance, le même soir, une caravane d'Ida\\" 'Ali, de retour de
Nioro, au Soudan, où ils étaient allés échanger du sel d'Idjïl contre du mil
et du coton, vint camper au J. Debech, quelques rochers en haut d'une
crête dominant l'oued. Les deux partis se reconnurent et décidèrent de
s'associeL Ils commencèrent par semer des noyaux de dattes soigneusement
apportés de Tinigi. En r667, ils construisirent le qsar de Tijikja au prix
d'une redevance de 5 mdüd ('59) de dattes par maison pour acheter la
protection des maîtres du pays, les Arabes 'A. Tal~a. La nouvelle ville,
appelée Tijikja, prospéra rapidement grâce à la fertilité des rives de la
bat~a et à sa situation sur le seul passage facile pour les caravanes montant
du Soudan vers l'Adrar.

Quant à la paix promise par l'Imam, elle n'était décidément pas dans
le caractère ou dans le destin des 'Ida\\" cAli. La réconciliation avec leurs
parents de Chengïtï fut facilitée par la distance qui séparait les deux villes.
Il resta aux 'Idaw 'Ali du Tagant la ressource de s'entr'égorger en r694 ;
de faire la guerre à leurs vieux ennemis 'Ida\\" El-I:Iajj, alliés des Kunta,
en 1742 ; de s'unir à leurs cousins du Trarza contre les 'Ida Bel Hasen en
r825, et, en r835, avec ceu~ de Chengïti contfe les Kunta du Tagant et du
Brakna. La guerre était une excellente occasion de se procurer des esclaves
pour la culture des dattiers et des champs de mil, et le prétexte de réjouis
sances pour fêter la victoire ou la réconciliation. Car le succès était avec les
armes des 'Ida\\" 'Ali du Tagant.

A présent, ils se tiennent tranquilles, en bons négociants enrichis ; ils
ont racheté hl redevance due aux 'A. Tal~a et les 600 mdüd qu'ils payaient
aux 'Id3.\\" Aïch, moitié à l'Emir, moitié à la fraction Ahel Süeïd. Ils sont
devenus une des tribus maîtresses du Tagant, à côté des 'Idaw Aïch dont
l'Emir peut faire remonter sa généalogie au héros Abü Bekr ben cOmar
l'Almoravide, et des Kunta qui se targuent d'être originaires de Qairouan
et parents de Sidi "Oqba ben l'afi. Ils ont affermi leur autorité par leur

(r59) Le Jlll/dd. pl. nlliJid, a Ulle \-alt'ur \"3riable : il (~quÏ\'aut à -l kilo~ au Tagant t:.t à 16 kilo~ à
\\'aliita et il Tombouctou.
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prestige de savants et de religieux affiliés à la Tijaniya marocaine. Ils se
sont fortifiés jusqu'à couvrir l'est du Tagant de leurs terrains de pâturage,
de cultures et de parcours, de leurs palmeraies, de leurs entreprises com
merciales. Toutes les pistes qui mènent au nord de l'Adrar, au Trarza,
dans le I:Iôçl et jusqu'au Soudan connaissent les profondes empreintes de
leurs chameaux lourdement chargés et, chaque été, celles des caravanes
étrangères qui montent vers Tijikja, la capitale commandée par les Ahel
Abühüm, comme vers un lieu de richesse, d'étude et de fêtes.

Tijikja est construite sans raffinement technique, ce qui étonne dans une
ville riche, si célèbre pour l'habileté de ses artisans. Bien qu'elle ne fut
jamais désertée comme Chengïtï, Wadan ou Tichït, et qu'elle comptât
encore 2 000 habitants lorsque j'y vins pour la première fois en 1937, les
ruines y sont nombreuses. Nul ne s'en soucie. C'est la coutume au Sahara.
On bâtit, on abandonne, on ne répare pas. Les nouvelles demeures répètent
fidèlement celles qui ne sont plus que monceaux de pierres et de poussière
peuplés de jnün. Celles dont les murs ne sont pas crêpis montrent un appa
reillage assez grossier de moellons inégaux, mais la plupart sont encroûtées
d'un épais torchis beige sur lequel tranchent les bordures blanchies à la
chaux des ouvertures. Sur les façades de quelques maisons de notables,
comme celles de Mustafa ü. Yübba ü. cAbdi (ph. 33) et de Mo}:lammed
A}:lmed ü. Khalifat (ph. 34), le torchis est découpé irrégulièrement autour
de courtes rangées de chevrons en « arêtes de poisson Il, de petites pyrami
des et de rosaces faites de triangles pleins ou ajourés, sans souci de symétrie.

Les portes à deux vantaux en planches de tal}:la sont toujours surmon
tées d'une lucarne. L'extrémité des poutres et de longues gouttières en
stipes de dattiers pointent hors des murs. Rares sont les maisons à étages
et les loggias en forme de tours carrées qui se dressent sur presque toutes
les terrasses d'Atar.

L'escalier montant à la terrasse partait directement de la grand'salle
où Mustafa ü. Yübba recevait ses visiteurs pendant ses séjours à Tijikja.
Le seul intérêt architectural de la pièce était le plafond recouvert de lattes
joliment entrecroisées entre les solives et soutenu par deux piliers massifs
de maçonnerie (fig. XVI, n° 76) à socle et chapiteau unis, carrés, sur les
quels reposaient les poutres en quarts de stipes de dattiers. Le côté en face
de l'entrée était creusé d'une rangée verticale de petits triangles affrontés.
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A mi-hauteur, deux conduits intérieurs traversaient la masse du pilier, se
croisant au centre, et aboutissaient sur chaClme des quatre faces à une
ouverture carrée. Ces piliers sont communs à tous les q!?ür du Tagânt,
mais je n'ai jamais pu savoir à quoi servaient ces perforations.

Chaque clan important possède sa maison dans le village. Plutôt qu'une
habitation, c'est un entrepôt, le (( siège social» où les propriétaires traitent
leurs affaires. Vivant le plus souvent dans des campements plus ou moins
éloignés, avec leurs familles, ils n'éprouvent pas le besoin d'embellir ces
demeures, laissées à la garde des serviteurs.

La mosquée des 'Idaw CAli, elle-même, n'a aucune élégance. C'est un
vaste rectangle de 200 m2 environ, dont la cour - où se tiennent habituelle
ment les réunions - occupe la majeure partie, l'oratoire et deux chambres
réservées aux hôtes étrangers occupant le reste. De l'oratoire, dont les
colonnes carrées n'ont ni socle, ni couronnement, ni décor, un escalier
monte dans le minaret dont la hauteur ne dépasse guère le niveau général
du q!?ar. En 1960, des maçons le réparaient, recouvrant de torchis une
maçonnerie assez grossière. Aucun détail d'architecture ne marque la
qibla, sinon que les niches du mirZzàb et du minbar font saillie du côté de
la ruelle.

Les ruelles s'enfoncent dans le q!?ar avec des étranglements et des cro
chets brusques, entre les murailles coiffées de fagots épineux qui rehaussent
les parapets sans les surcharger, abritent les terrasses du vent et du sable
et permettent de regarder entre les branches sans être vu. A l'Est, ces ruel
les se perdent vite dans une brousse à peine entamée par quelques lopins
de mil et d'orge. A l'Ouest, elles descendent vers la rive droite de l'oued
Tijikja, menant aux puits et au vaste cimetière dont les tombes font suite
aux dernières maisons du village. Ce cimetière possède le seul arbre de
Tijikja, un magnifique talQa qui étale horizontalement un plateau de ver
dme légère au bout de ses longues branches tordues. Personne ne l'a plan
té ; personne n'en a jamais cassé un rameau, cueilli une fieur ou une carou
be, pas même pris une de ses épines longues comme le doigt pour réparer
le trou d'une gerba ou rattacher une étoffe déchirée. Les arbres des morts

et des ermites sont sacrés.

Au-delà de la brèche ouycrte par le q!?ar, ses constructions, ses feux et
le stationnement du bétail - brèche agrandie par les désastreuses planta-
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tions de prosopis importés d'Amérique du Nord vers 1946 -, les 60000
dattiers de Tijikja et les beaux jardins de Fort-Coppolani, en face de la
ville maure, bordent les deux rives de la batJ;a et, avec les datteraies d'aval,
forment une majestueuse avenue de palmiers, ininterrompue sur 40 km
vers le Nord, jusqu'à Rachid. A elle seule, sur 20 km d'oued, Tijikja pos
sède une quarantaine de palmeraies, divisées en un millier de zeriba et
arrosées par 530 puits coffrés en pierre et 200 en terre battue. Outre des
dattes de plusieurs belles variétés, 75 champs (lougan) produisent 25 ton
nes de blé, une vingtaine de tonnes d'orge, sorgho et maïs, du henné,
d'excellent tabac, des pastèques et quelques légumes.

Exception faite d'Atar, où une population étrangère, ancienne et crois
sante, a plus ou moins défiguré les coutumes traditionnelles, le folklore
musical et le style artisanal, Tijikja présentait, il y a 30 ans, l'intérêt d'être
la seule ville typiquement maure, exemple bien vivant de ce que furent
jadis des q~ür renommés, aujourd'hui déserts et ruinés.

Elle résonne des bruits d'une activité incess~nte : appels de marchands
ambulants, martellement sur l'enclume des forgerons, rires d'enfants et
leur récitation chantante dans les écoles coraniques, mélopée d'une litanie,
dikr obsédant d'un marabout sur une terrasse, jacasseries des négresses
autour du feu qui crépite sous la bouilloire dans la cour des serviteurs,
rythme sourd, régulier, inlassable, des pilons à mil et, comme partout, la
voix irritée d'une maîtresse de maison qui gourmande une servante pares
seuse. Des rumeurs paysannes viennent de loin se mêler aux bruits villa
geois : appels, disputes des bergers et cris des bêtes qui se bousculent aux
abreuvoirs, grincements des chadüf et chansons des cultivateurs dans les
palmeraies, voix sonores des gens au passage d'une caravane qui suit la
batJ;a pour se rendre en Adrar ou revenir au Soudan.

Tous ces bruits deviennent tumulte en juillet-août pendant la récolte
et la vente des dattes. Les seigneurs du Tagant - chefs des 'Idaw cAïch et
des Kunta, notables des divers clans 'Idaw cAli et Tajakant, ceux des Tor
koz et des Messüma de Mujeriya et des Chorfa de Tichit - viennent planter
leurs tentes le long de la batJ;a. L'Emir des 'Idaw cAïch, entouré de toute
sa gens, courtisans, clients, cousins, guerriers, khalifat, serviteurs et sim
ples curieux, préside à cette assemblée annuelle des représentants de toutes
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les tribus du Tagant. C'est là, au cours de la getna, que des affaires, en
attente depuis de longs mois, trouvent leurs solutions juridiques, économi
ques ou politiques. Des alliances se font ou se défont; des mariages se
concluent ; des divorces aussi. Tout cela mystérieusement, par un clin
d'œil, un claquement de langue, un geste discret, dans l'ombre des grandes
tentes brunes.

C'est aussi l'occasion de prendre contact avec les gens de Nioro qui
viennent éch:mger contre des dattes leur mil, leurs tissages - étroites ban
des de coton blanc, grandes couvertures à carreaux blancs et bleus rebrodés
de dessins bruns, noirs et blancs -, et quelques bijoux d'or. Les maqui
gnons sénégalais ou leurs représentants viennent eux aussi discuter avec
les éleveurs du prix et du nombre de bêtes de boucherie à vendre, tout en
sachant qu'ils attendront patiemment que l'approche des mois secs oblige
les éleveurs à baisser le prix d'animaux qu'ils ne pourront plus nourrir.
Le Tagant fournit la majeure partie des 250 000 moutons et chèvres, des
II 000 bovins, plus les chameaux et les ânes, que la Mauritanie exporte
chaque année au Sénégal, principalement à Louga. Voilà une preuve évi
dente de 13. valeur sociale, trop souvent niée, des nomades. Seuls, ils sont
capables, par leur travail, leur ingéniosité, leur expérience et leur adapta
tion atavique, de tirer parti de régions plus ou moins désertiques qui, sans
eux, demeurenient improdvctives.

Les palabres du jour font place aux fêtes de la nuit. Les iggâwen (vulg.
griots) sont célèbres pour leur talent et leur puissance. Chacun des chefs
de grandes tribus possède son «( orchestre», à l'exception des 'Ida.... cAli
auxquels leur prestige religieux interdit d'entretenir des musiciens. Les
Ahel Seddüm des 'Ida\\" 'Aïch de .Müjeriya sont surnommés (( Griots de
l'Emir et Emirs des Griots » ; mais ils trom'ent des rivaux redout:ibles
chez les iggâwen des Kunta Sidi L-Wafï d'Er-Rachïd. Tout le jour, ils ont
rempli - non sans profit - leur rôle d'intermédiaires, de messagers clan
destins, de colporteurs de nouvelles, vraies ou fausses, mais toujours ten
dancieuses, à bon escient. Maintenant, de"ant les tentes seigneuriales, au
centre d'une foule d'assistants qui dansent, chantent, claquent des mains
en cadence, ils font résonner les palmeraies de leurs chansons, du (bol et
des h3.rpes des femmes, dt- la tidinit, le petit luth aux sons aigres des hom
mes. Ils chantent à tue-t~te le panégyrique des uns, la critique acerbe des
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autres, les paroles d'amour que les soupirants n'osent pas dire eux-mêmes
à leur belle. Et de tous ces chefs puissants, ces riches commerçants, ces
agriculteurs, ces courtiers qui s'agitent et courent d'une tente à l'autre, de
l'aube à la nuit, c'est aux iggiiwen, en fin de compte, que la getna apportera

les plus amples bénéfices.

Tijikja n'a point d'autre lieu public de réunion que la grande cour de
la mosquée, le cimetière et, pour le petit peuple, le marché qui se tient
chaque jour sur une place de roche grise, au bout du q~ar, vers le Sud
Ouest. Là, hors la période heureuse des fêtes de récolte, l'animation, bien
que plus discrète, ne s'arrête pas. Dès l'aube, des gamins, des servantes,
accroupis derrière leurs éventaires, proposent à la convoitise du passant,
d'infimes marchandises étalées sur des nattes crasseuses : pains de sucre
concassés, thé poussiérèux mesuré au petit verre, grains en tas, bouteilles
de beurre liquide et de lait aigre, farine d'orge grillée, dattes sèches, pi
ments rouges, pierres de sel grisâtre d'Ijïl, petits morceaux de viande crue
rangés sur un plateau de sparterie. A l'arrière-plan, se tiennent les mar
chandes de fagots et de charbon de bois et l~s vrais bouchers dans des
nuages de mouches; quelques nomades vendent des liasses de sandales en
cuir cru d'antilope ou de bœuf, durcies, recroquevillées sous le soleil comme
des morceaux d'écorce, des montants en bois d'acacia iimür ou de faux
ébénier noir et roux, entaillés de dessins géométriques, pour les supports
de bagages et les selles de femmes, des bâts, des .cordes en cuir ou en fibres
de till)a et de baobab, que les bergers fabriquent dans la brousse en gar
dant leurs troupeaux (160).

La vieille servante du médecin maure, à demi-sorcière elle-même, offre
des herbes curatives, protectrices ou aphrodisiaques, des aromates bénéfi
ques, des griffes de lion qui donnent le courage, du poil de singe qui donne
la ruse, les grains de blé qui donnent la fécondité, et toutes sortes d'amu
lettes ct de jedwel magiques, enfermés dans des étuis de cuir rouge ou noir

(Iho) Je rappdle 'lue cette rlescriptiol'l du commerCe traclitionnd à Tijikja remonte à 1937. En 1950,
dl'jà, quelques citadins courageux commençaient à porter des chaussettes et des souliers caoutchoutés.
dits" hains de mer ". pour marcher clans ,lu sahle chauffé à 70°. D'ailleurs, Ces chaussures faisai,'nt
partie, ohligatoirement, des uniformes militaires et scolaires. En 1960, seuls, des bergers pauvres et
primitifs portaient encore des I/iïcil en cuir cru de bU'uf ou d'antilope parce qu'ils les fabriquaient eux
m ....mes clans la hrousse. Au marché cle Tijikja. cles grappes (le sawlales en plastique aux couleurs
offensJ.ntes, importpes des usines (le Dakar, pendaient près du distributeur de coca-cola. C'est ainsi
que l'on tue un artisanat. De Nouakchot à Tijikja. je ne pus décoU\"rir une cordonnière encore capable
de faire les jolies l/,jCil inusables d'autrefois.
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cerclés de cuivre ou d'argent qui assurent la santé, l'amour, la richesse, la
victoire, et gui écartent les génies malfaisants et le mauvais œil des rivaux
jaloux.

Le vendeur peut attendre des heures pour vendre quelques allumettes,
un trognon de bougie, une brasse de filou une pincée de tabac pilé avec
du beurre rance et un peu d'eau de Cologne. II a le temps. Il est Dü"alawi.
II sait qu'avec sa patience tenace et la bonne volonté de Dieu, il amassera
bien quelques billets de 5 francs. Alors, il partira sur un vieux chameau
galeux emprunté à un cousin; il trafiquera dans la brousse; il aura une
échoppe en plein vent à St-Louis du Sénégal ou à Louga. Et un jour, super
bement enturbané de chandorah neU\·e à reflets violets, drapé dans une
longue robe de basin damassé où, sur la poitrine, un gros portefeuille fera
bosse dans la poche brodée, il reviendra à Tijikja sur un chameau de riche.

Peut-être entrera-t-il alors, comme associé d'un vieux négociant, dans
le gros commerce qui est plus discret et se tient à l'abri des curieux, derrière
des murs ép:lis et des portes bien closes. La maison est un entrepôt dont
les magasins, les resserres, les cachettes occupent tout le rez-de-chaussée
donnant sur les 2" et 3" cours. L'hôte est un seigneur. On boit le thé tout
en parlant d'affaires avec une nonchalance affectée.

Ici, le commerce prend un caractère international. Le client peut ache
ter des caisses de thé de Chine, des pains de sucre de Nantes, du sel
sOlldanais, des produits européens de Dakar, des percales de Manchester,
de la verrerie et des ustensiles émaillés de Belgique et de Tchécoslovaquie,
des tapis et des cuivres marocains, aussi bien qu'une zeriba de dattiers,
du sel de l'Adrar ou du Trarza, des moutons et des chameaux qui pâturent
bien loin dans la brousse. En partant, il recevra les bénédictions de son
hôte et un cadeau tel qu'un poignard d'argent ou une belle sacoche de
maroquin rouge du Tafilelt dont, tien entendu, il sait que le prix sera
adroitement incorporé dans le total de ses achats.

Parallèlement à ce commerce officiel, le trafic de contrebande contribue
largement à l'édification des fortunes. Dans ces cours-entrepôts, certaines
nuits sans lune, pénètrent à pas feutrés des caravanes silencieuses dont les
convoyeurs ont muselé d'une écharpe leurs chameaux apeurés. Souvent,
le maître de maison a soin de masquer les rumeurs du déchargement par
le tumvlte et la musique d'une réception.
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Après cela, le silence se refait, tout le monde rentre chez soi et personne
n'ose plus en sortir de crainte de rencontrer le chameau-fantôme qui erre,
par les nuits sombres, dans les ruelles tortueuses du q~ar; un grand cha
meau écorché, marchant sur ses genoux antérieurs à la façon des bêtes
entravées, cognant aux portes des maisons. Il se nourrit d'ossements blan
chis, et, sans poids, ne laisse pas de traces sur le sable. Personne ne l'a
jamais vu, car celui qui lui ouvrirait, qui seulement le regarderait du haut
de sa terrasse, deviendrait fou aussitôt; une force irrésistible le pousserait
hors de chez lui, et le chameau, redressé, l'emporterait au galop chez les
fnün dont les q~ür invisibles entourent les villes paisibles des hommes.

De même que les musiciens et les poètes populaires, les artisans du
Tagant se trouvaient favorisés par l'activité économique. Celui qui vient
de vendre ses dattes ou ses animaux ne regarde pas à payer un bon prix
pour faire chanter ses louanges devant la tente de l'Emir, non plus qu'à
acheter une selle neuve, de belles sandales en cuir repoussé ou une paire
de bracelets d'argent afin d'être bien accueilli en rentrant chez lui.

Jusqu'à la fin de la guerre d'Indochine (Ifll), le Tagant eut la chance
d'être administré par des fonctionnaires et des militaires qui aimaient l'art
des Maures, le protégeaient sans y intervenir et l'encourageaient en ache
tant, pour leur propre usage, ses meilleures productions. Ainsi le Tagant
garda-t-illongtemps ses modèles traditionnels caractéristiques. Il était alors
facile de reconnaître, jusqu'au Nün - où les Rgaïbat les rapportaient de
leurs migrations annuelles au Sahel maure - le harnachement à dominante
jaune vif du Tagant, le grand chevron d~ lignes rouges, vertes et noires
de la tasüjrat de Tijikja, ou le trèfle, entre les bandes rouges illustrées de

(1(1I) Beaucoup ,le fO'lctionnain" d'Extrèn1l'·()rient fun'nt rt'ca,,:, au Sahara t'n rt'mplact'ment dt"
officit'rs d'Infanterie de ~[arine appel,·, à sen'ir en Indochine. );'aimant ni le pays, ni la "ie sahariennt',
ignorant le caractt're, les coutumes, la langut' et It's intérHs des nomadt", ils rompirent avt'c les rt'fations
amicalt's auxquelles les ~Iaures ,'taient habitué,. Ceux·ci 'lui, par avance, répugnait'nt à Hre c0m
mandés par (les civib et regrettaient l''urs anciens chels, bouoèrent, humiliés dans It'ur fIerté naturelle.
Le vit'ux romantisme du désert ,'tait terminé. Les premières victimt's de cette période :liflicile furt'I1t
It:~s artisans. Leurs ouvrages. naguère estitnés, se virent soudain Iuèprisés par (les gens qui n'en COffi
prt'nait'nt pas la valeur. Par snobismt' ou désir de flatter, It's notables imitèrent leurs nOU\'eaux m'litres.
Bientôt les artisans, ruinés, furent réduits à plier leur habileté à cles formes <'trangères :le mauvais gO:lt
"t à travailler htttivement, à bas prix, pour ulle clientèle méprisante et marchandeuse. Les musiciens
n'eurent pas plus cie chance: ils laissèrent naïvement enregistrer leurs chansons et l'on s'apt'rçut vite
qu'il "'tait plus simple t't m"ins on"'rt'ux (l'acheter dt's dis'1ut's que d'organist'r un concert.
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mille dessins, de la tasûjrat de chamois vert du .I:IôçI. Et de même pour les
bois sculptés, les nattes en éclis de palmes recouvertes de lanières et les
bijoux des femmes. Dans l'étude de toutes les industries maures du bois,
du métal et du cuivre les ma"allemïll de Tijikja nous fourniront des modè
les de qualité et de beauté,

TAUIEST - ..;;..........UIJ ET EI{-lnCHÏn - ~)I

Il peut paraître surprenant de ne pas trouver ici, en première place, les
'Idaw'Aïch, avec leur clan émiral des Ahel Süeïd AJ:1med, authentique
ment issus des Almoravides, et dont l'Emir actuel, l'Emir 'Abd-er-Rah
min, le vingtième de la « dynastie)), a, depuis 60 ans, renforcé le prestige
et l'autorité. Cette grande tribu reste en dehors de notre sujet parce qu'elle
est demeurée guerrière et essentiellement nomade, bien que berbère lem
tünia et fort religieuse. D'ailleurs, cela ne la retint pas de se scinder en
deux parties, les Abakaks ou l\Iangeurs-de-Gomme, avec l'Emir, et les
Chrattït ou Petites Hyènes, de Tichït, acharnés à se combattre et à entraÎ
ner les autres tribus dans leurs perpétuelles rivalités. Si ces 'Idaw'Aïch ont
créé les très belles palmeraies du Sud-Ouest du Tagant, qu'ils exploitent
toujours, ils n'y ont pas construit de q!?ür et ils campent sous la tente. Cela
n'empêche pas que les musiciens Ahel Seddüm de l'Emir sont réputés par
mi les meilleurs et que d'excellents artisans sont attachés de père en fils

à la Hel/a émirale.

La troisième tribu maîtresse du Tagant, les Kunta, sont aussi des Ahel
L-Uber, des li Gens-de-la-Laine )), mais, au contraire des 'Idaw r Aïch qui
n'ont jamais vécu entre des murs, les Kunta, eux, sont revenus à la vie

nomade. Ils se disent arabes, originaires de Qairwan, et apparentés à Sidi
'Oqba ben ~afï. La route qui les a lentement amenés au Sahara maure est
jalonnée (J. Mersakhaï, J. Zukkar, dans la vallée de l'O. Dra"a, Bir Vmm
Ghrein, Salines d'Ijil, Seqiat EI-.I:Iamra, etc.), par les vestiges de leurs
villages, de leurs Zwaiya, de leurs exploitations agricoles et minières, et
par les souvenirs plus ou moins légendaires de leurs travaux ou de leur

passage.

Je tiens de l'interprète "Abdallah ü. rAbeidna, des Smasid d'Atar, et de
MoJ:1ammed-l\faJ:1müd ü. Yarg, des Ahel .I:Iajj, enseignant chez les R'gaïbat
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Etfaga-Khattat (1951), le récit pittoresque, peu connu, de l'installation des
Kunta aux mines de cuivre d'Akjüjt. Au temps d'Abü-Bekr ben eOmar
(XIe-XIIe siècles), les Kunta peuplaient ce pays qui appartenait aux Lem
tüna. Ceux-ci occupaient alors tout l'Inchiri. Ils se moquaient du vieux
Cheikh des Kunta et l'accablaient d'insultes et de menaces pour le faire
partir. Il demanda secours aux Almoravides lesquels, étant en majorité
des Lemtüna, se récusèrent. (1 Nous sommes trop faibles et mal armés! II

- Il Ne craignez rien. Je vous aiderai par ma science de Taleb et je multi
plierai vos armes ! Apportez-moi seulement un agneau pris au troupeau
des Lemtüna... Il. Les guerriers apportèrent l'agneau sur lequel le Kunti
fit des signes magiques; puis il le relâcha. Dès que l'agneau fut revenu
près de sa mère, les herbes, les buissons, puis les grands arbres et les haies
de broussailles des zeriba, tout, et jusqu'aux pierres elles-mêmes, se mirent
à pétiller et à lancer des flammes, incendiant les tentes, les bagages, les
vivres et les armes des Lemtüna. Et les troupeaux, furieux, s'élancèrent
contre eux et les chassèrent.

Les Kunta restèrent longtemps maîtres du p'ays. J'ai vu à Galb I:Ia~ï et
à G. Moghrein, où ils exploitèrent le cuivre jusqu'au xve siècle, les scories
et les tessons de poterie noircie de leurs fours. Ces pitons sont creusés de
grottes; les parois des plus vastes ont été couvertes de Il feux Il des Kunta
gravés par les caravaniers et les mineurs qui s'y abritaient. Les nomades
aiment à laisser la preuve de leur passage. D'autres tribus (Barekallah,
Akchar, A. Bü Sbaca, A. Lab, etc.) avaient chacune sa grotte marquée de
ses feux (162).

A l'approche des Maeaqil Hasan, et plus précisément des A. Lab, les
Kunta glissèrent vers l'Adrar et le Tagant. Leur haine pour ces envahis
seurs est devenue proverbiale. On dit encore Il se haïr comme Kunti et
Sbawi, ou Labi II.

Donc au xv" siècle, les Kunta atteignirent le plateau du Tagant. Ayant
semé à Talmest, au bord de l'O. Tijikja, des noyaux de dattes de l'Adrar,
ils commencèrent à bâtir un petit q~ar, en 1450, selon le Lt Barada, ou

(162) Ces grottes ont probablement JJisparu au cours des travaux miniers d'Akjoujt.
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dans la première moitié du XVI", selon P. Amilhat (H>3). Talmest, qui ap
partient toujours à ses fondateurs, les Kunta A. Sidi Bübakar, est le plus
ancien village du Tagant; mais sa vieille mosquée et ses quelques maisons
étaient déjà complètement écroulées lorsque Th. Monod visita leurs ruines
en 1934 (1:>-1).

De Talmest, le gros des immigrants Kunta s'en fut à une cinquantaine
de kilomètres au Sud jusqu'à Tijikja. Ils furent reçus assez froidement. Les
'Idaw'Ali les laissèrent pourtant s'installer dans un quartier de la ville où
ils vécurent en paix jusqu'à ce qu'un des leurs, un homme des A. Sidi
L-Wafi, se querella avec un Dü"alawi et le tua. L'Emir condamna le clan
à payer dix fois l'indemnité légale; mais les 'Ida\\' 'Ali refusèrent, jugeant
plus avantageux d'expulser tous les Kunta afin de confisquer leurs biens
et de se débarrasser de ces concurrents dangereux.

Après avoir vainement rusé pour se maintenir aux abords de Tijikja.
les Kunta durent s'éloigner le long de l'oued en direction de Talmest. A
35 km, ils atteignirent l'emplacement de deux villes fondées par les ancêtres
des Toucoulems; 13. conquête almoravide, les pillages des Sahariens et
leurs propres rivalités fratricides les avaient depuis longtemps ruinées et
vidées de leurs habitants. Des murs de grosses pierres entassées barrant les
passages et les entrées de grottes avaient fait de la montagne une sorte de
citadelle. En 1934, Th. Monod y fit une étrange découverte : les débris.
fer et bronze, d'une cotte de maille oubliée dans une profonde fissure « au
flanc d'une gigantesque falaise» d'accès difficile (Ir15).

Les Kunta décidèrent de s'établir en ce lieu qu'ils nommèrent Er-Ra
chid. Sur le sommet de la montagne dominant la rive droite de l'oued et de
sa bii{IJa de sable, ils construisirent le q~ar dont le minaret s'aperçoit de
loin au-dessus des dattiers, comme celui de Wadân. La date de cette fonda
tion serait II35 H/lï23. selon P. Amilhat (193ï, p. 63. II6-lIj) et Th. Mc
nod (1948, p. 15) ; mais P. Barada repousse cette date à lï50, une centaine
d'années après la fondation de Tijikja. Er-Rachid eut la destinée commune
à toutes les cités sahariennes. Outre d'incessantes rivalités awc les 'Ida\\"

(lh)) Lt P. BUUD.\, H.t:~idl'nt. Sl1ldÎ\'i~in!l -le Tijikja. 1.(,." j)alwlTOit· ... du TaJ:!ïllf. rapport H(\7.
P ..-\MJLJUT, ])di/t' ChI'OlliqUI' .... I~\'l;. p. J Ih.

(16-l) Th. )IO.'OOD, Sur qllt'!tJUt'S COJJs/lllc/ioIiS (nlcit,ullt' ....... I9..Jt'. jl. 15.

(1l'5) Th. \IO~O[). Jléllll""·s. 1'l_\ï. l'. 195_
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"Ali, elle fut trois fois détruite : en 1824 par les 'Idaw cAïch Ahel Süeïd
Al:tmed et les A. Sidi Mahmüd, en 1845 par les Tajiikant alliés aux 'Idaw
"Aïch dits « Abakak )J, en 1855 par les 'Idaw EI-J:Iiijj alliés aux 'Idaw cAïch
« Chrattit )J. Après chaque catastrophe, les Kunta Ahel Sidi L-Wiifï et Sidi
Bü Bakar la rebâtissaient avec une opiniâtreté méritoire. Ils finirent pour
tant par l'abandonner à leurs tributaires et l)ariitïn. Pour eux, ils vécurent
désormais dans leurs campements plus faciles à dissimuler et à défendre
contre leurs nombreux ennemis.

Lorsque je grimpai à Er-Rachid en mai 1937, je trouvai un village
silencieux, vide, presque mort. La seule maison encore debout était celle
qui servait d'entrepôt au chef des A. Sidi L-Wiifï. Il n'y habitait pas, et ce
fut dans la palmeraie qu'il nous offrit une magnifique réception animée par
ses célèbres musiciens. Cependant la façade de cette demeure et celles de
quelques murailles ruinées donnaient encore l'impression que Er-Rachid,
construite avec soin, avait été un assez bon exemple de l'architecture de
pierres appareillées à décor géométrique: bandeaux de plaquettes doubles,
parfois triples, disposées en chevrons, donnant l'effet habituel de longues
palmes entre des litages de dalles horizontales; motifs de grands triangles
ajourés au-dessus des portes à deux vantaux et des lucarnes dont la baie
est bordée de longues pierres plates.

La mosquée a dû être fort belle. Son ornementation est particulièrement
abondante. A l'intérieur, des piliers à section carrée, sauf deux colonnes
rondes, soutenaient la terrasse à présent disparue. Ces piliers (fig. XV,
n° 75) sont plus étroits à la base qui pose sur un socle carré de pierre unie.
Elles n'ont pas de chapiteau et les poutres de palmier s'appuient directe
ment sur leur sommet. Mosquée de nomades qui n'a point de minbar; on
n'y pr~che pas et l'on se réunit plus volontiers dans la vaste cour pour les
prières en commun. De cette cour, on montait par un escalier à la terrasse
où s'élevait le minaret couronné, comme ceux de Wadiin et de Chengiti,
par un encorbellement et quatre cheriirej d'angle (166).

(166) :\Ime Dj l\cQuEs-:\IEl:~IÉ l'crivait en 1961 (Cilés lI/lci,·/II1<'S .... p. H) que " la mO"'Jt"'e de Rachid
ne porte pas trace de minaret". Or, j'ai vu ce minaret en 1937 et mes photos le montrent nettement
au ,;ommet de la montagm', ~mergeant des ruines et ,les palmeraies. Il s'est peut-être l'croul~ depuis.
mais, clans cc cas, il a <1Î1 laisser un amas consi<1~rable de pierres.
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Comme Talmest, Er-Rachïd appartient toujours à ses fondateurs Ahel
Sidi L-Wafï et A. Sidi Bü Bakar. Au recensement de I936-3ï, 500 agricul
teurs y vivaient, non point dans le village déserté, mais en bas, dans les
tikkiiten de la palmeraie qui est une des plus belIes du Tagant. En dépit
des destructions passées, elle s'étend sur I2 km, le long d'un coude de
l'O. Tijikja ; l'eau des pluies qui ruisselle des montagnes et s'emmagasine
à faible profondeur, protégée de toute perte par évaporation sous les sables
de la haNta, est si abondante que les cultures peuvent supporter sans dom
mage les années de sécheresse. En outre, les champs abrités par les dattiers
produisent du blé, de l'orge, un tabac estimé et beaucoup de henné.

Du Bini marocain au Sahel soudanais, les Kunta ont toujours su choisir
les lieux les plus favorables à leurs établissements. Lorsqu'ils furent expul
sés de Tijikja, ils étaient maîtres du nord du Tagant et de la piste carava
nière de l'Est avec Talmest au débouché de l'O. Imudran, sur le Khat, et
cette maîtrise se prolongeait largement à l'Ouest avec Qa~r el-Barka, la
II capitale des Kunta Il, qui commandait la profonde vallée de l'O. El
Abiod, les immenses terrains d'épandage de la Tamürt en-NaCaj et du lac
de Gabu, ainsi que la route commerciale de l'Ouest.

Qa~r El-Barka aurait été fondé par les Kunta Ahel Sidi Haïballah en
I690, selon P. Amilhat et Th. Monod. Le rapport sur les palmeraies du
Lt Fonde (1)7) fait remonter cette fondation au début du XVIe siècle c'est-à
dire, approximativement, à l'époque de l'invasion du Tagànt par les
MàCaqil dont les Kunta - soucieux de se donner une étiquette arabe - se
firent plus ou moins les alliés. Cette politique de collaboration réticente
avec les envahisseurs fut peut-être la cause de l'animosité des tribus ber
bères maraboutiques qui, après leur victoire finale, s'acharnèrent contre
eux en dépit de l'autorité religieuse de ces Kunta, devenus, selon l'expres
sion de Robert Randav, (( les directeurs de conscience du Sahara Il.

(I6ï) Lt FO);DF:.. Ht:s:iJent Je la ~Llb:liyi~îon d~~ :\Ioujt'ri)-a. Tagant, Lt's ]'alllltraÏt's du TI/1.!iillt ('cci
"ell!a!, Rapport 193'>' .\rch. de ~[atlritanie. int·Jit. - Ch. TOl'PET, L" l',,llé< d.' la Talllo/lr/'CII Xaaj,
Ta.!!';;,!. B"ll. 1.1"...\.:'\., T. XX. ,,~r. B. nO ]--', Hl51'\, pp. (>1'\-110, 1 carte h.t.
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Néanmoins, avec ce sens pratique et ce réalisme que les sédentaires ne
reconnaissent pas volontiers chez les nomades, les Kunta affermirent cette
puissance spirituelle sur des bases temporelles solides. Habiles agriculteurs,
ils étendirent rapidement leurs champs de céréales et de coton de la Tamürt.
Leurs palmeraies comptèrent jusqu'à 20 000 arbres sur une dizaine de
kilomètres des deux rives de l'O. EI-Abiod. Constructeurs, ils bâtirent ce
q~ar massif, cette lourde forteresse, avec le souci d'opposer des monceaux
de pierres empilées et d'argile sèche au soleil, aux tornades et aux démo
lisseurs, aux fureurs du ciel et des hommes. Qa~r El-Barka eut 2 000 habi
tants semi-sédentaires à l'époque de sa prospérité, qui fut aussi celle des
grands prédicateurs Kunta, de Cheikh El Bekkay (m. r504) et de ses fils,
introducteurs au Sahara et au Soudan de l'importante confrérie soufie AI
Qadiriya par ses trois branches maures Sidiya, Fadéliya et Azawadiya.
Cette appartenance ne pouvait qu'exciter certaines grandes tribus du Ta
gant qui relèvent de la Tijaniya de Fès, en prêtant à leur animosité les
couleurs du Jihâd. Qa~r El-Barka fut razziée par les 'Idaw cAïch en r825,
saccagée par les Ahel Sidi Mahmüd, incendiéfi: par les Tajakant; recons
truite après chaque désastre, elle subit en r890 ou 94 une dernière attaque
des 'Idaw cAïch et des Tajakant dont, cette fois, elle ne se releva pas.
Désormais, les Kunta revinrent à leur vie ancestrale sous les tentes.

Qa~r El-Barka (16S) appartient toujours à ses fondateurs, les Kunta Ahel
Sidi Haïballah et Ahel Adüba. Mais leurs vastes maisons sont des maghzen
qui ne leur servent plus que de gîtes de passage, d'entrepôts, de bases de
commerce, de surveillance des travaux agricoles qu'ils poursuivent active
ment dans l'O. EI-Abiod et la Tamürt, comme Dar Sidi L-Wafi à Er-Ra
chid. Les 'Ideï Bü çat, les Ghüdf (ph. 32) et leurs caravaniers Ideïchilli
ont aussi des « magasins Il à Qa~r El-Barka. Ce sont les seules constructions
entretenues au milieu des ruines de cette cité morte.

On retrouve à Qa~r El-Barka tous les traits caractéristiques de l'archi
tecture saharienne de pierres nues. Les murs atteignent parfois près d'r m
d'épaisseur mais l'appareillage en est fait de dalles et de moellons inégaux
ajustés tant bien que mal, de sorte que les litages horizontaux se perdent
dans la masse. Les portes à allèges de pierre et à linteaux de dalle ou de

(168) Odette DU l't:IGACDEAC. Tagtïl/t. I9~9. ch. X.
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madrier de palmier sont démunies de pieds-droits; elles ont deux vantaux
grossièrement taillés, sans ornements ni feuillures, réunis par un ver
rou de bois. Ces portes, généralement surmontées du grand triangle cloi
sonné, l'aqüqaf, sont souvent jumelées, bien qu'ouvrant sur la même pièce,
à l,50 m environ l'une de l'autre. Les lucarnes, carrées, sont un peu plus
grandes qu'ailleurs, tantôt simplement ouvertes dans l'appareillage, tantôt,
et plus souvent, bordées de quatre dalles formant appui, linteau et pieds
droits.

Les demeures (( nobles Il frappent p3.r leurs dimensions inhabituelles :
avec 25 à 30 m sur leur côté le plus long, elles occupent une surface de
600 à 800 m 2 et même davantage. Le mur qui les entoure peut avoir 2 m
de haut; seul en dép3.sse le pavillon élevé en belvédère sur une terrasse.
Ce mur d'enceinte enferme deux ou trois cours, assez vastes pour qu'on
puisse y camper et y abriter le bétail en temps de guerre, autour desquelles
sont alignés les bâtiments : magasins, greniers, logements pour les hôtes;
ceux des serviteurs, les cuisines, le banc du portier, les resserres à bagages,
les latrines bordent la première cour; la maison des maîtres occupe le mur
du fond dans la cour h plus éloignée qui n'a pas d'ouverture directe sur
l'extérieu r. Des terre-pleins empierrés offrent une surface propre pour faire
la prière. Tout a été prévu, le puits, le puisard, l'emplacement des tentes,
par des gens certains d'avoir à y subir des sièges.

En juillet 193ï, nous logeâmes dans la maison de A1:lmed Ü. Sidi Mo
1:lammed, chef des A. Sidi Haïbalhh qui, toutieune, en 1910, fut l'ami
de Psichari (1l)9). La ge/na le retenait à Tijikja et ce fut un vieux Chérif,
prévenu de notre passage, qui nous guida à travers les trois cours vides de
Dar Sidi Haïballah. Des servantes avaient étendu des nattes en lanières de
cuir rouge sur le sable poussiéreux, devant la maison qui occupe tout le
fond de cette cour. Elle avait dû, autrefois, être belle et aurait pu, avec
quelql'es soins, le redevenir. La façade était habilement décorée de trian
gJe~ pleins ou ajourés. Une grande pierre de purification symbolique était
incrustée entre les portes jumelles de la salle de réception, basse et pro
fonde, du rez-de-chaussée. Une des portes, ouverte, projetait un éventail
de jour qui se heurtait presque tout de suite à une cloison transversale,
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échancrée d'arcs en plein cintre derrière lesquels on apercevait une seconde
rangée d'arcades. Tous ces arcs de pierres, de lumière et d'ombre, toutes
ces ombres festonnant le sol de terre battue, se redoublant ou alternant
selon les jeux de la perspective, donnaient un aspect étrange à cette pièce
déserte; sa profondeur, son plafond de palmier, ses murs où s'écaillait
un vieil enduit roussi, se perdaient dans l'obscurité que les à-jours per
çaient de faibles lueurs triangulaires. Et ces multiples triangles prenaient
là toute leur valeur magique de symboles d'yeux opposés au '( mauvaIS
œil n.

A gauche de la porte, un escalier de maçonnerie à demi-écroulé montait
à la terrasse en tournant sur lui-même. A chaque bout de la pièce, une
large banquette en maçonnerie servait de lit. Au milieu du mur du fond,
on devinait une porte basse conduisant à un magasin-grenier, plus secret
que ceux de la cour.

Sur les restes de crêpi blanc d'un pilier, un motif des décorations de
Walata avait été tracé à l'ocre rouge, peut-être pour rappeler qu'au xve

siècle, l'ancêtre du clan, Cheikh Sidi EI-Bekkaï, avait islamisé cette ville
où il a son tombeau. Et ces motifs, brouillés par des dégoulinades de pluie,
les écaillures et les lézardes semblaient des signes cabalistiques, chargés de
pouvoir mystérieux, qui augmentaient encore le malaise du visiteur sur le
seuil de cette longue salle enveloppée d'ombres.

La mosquée est aussi déserte et ruinée que le q~ar. Dans ce qui fut la
salle de prière, trois rangées de colonnes rondes à chapiteaux carrés s'ali
gnent parallèlement au mur de l'Est échancré par la niche du mirJ:uïb. Au
fond, des colonnes à section rectangulaire ou carrée, alignées sur deux
rangées, sont grossièrement excavées de niches triangulaires. C'est le seul
décor de cette mosquée, pour autant que sa vétusté permette d'en juger
Ces colonnes ne supportent plus que des poutres de palmier à claire-voie,
la terrasse s'étant effondrée depuis longtemps. Un escalier, dans l'angle
Sud-Est, montait directement au minaret dont il ne reste plus rien que
des décombres. Autour de la cour, où la niche du mirJ:tab fait saillie,
s'écroulent des cases qui abritaient les nombreux tlamid des Kunta au temps
lointain où Qa~r El-Barka était un centre de religion, d'étude et de richesse,
en dépit des guerres qui en ont eu raison. (Fig. XVI, 77.)



TlCHIT - ~

ARTS ET COl'TDlES DES MACRES 387

Allongé sur une butte de pierrailles et de sable durci (ph. 49), Tichït
est à environ 250 km à l'est de Tijikja, par Foum Müchmel et Zig, à 350 km
à l'ouest de Walâta par Akreïjït et Aratân, c'est-à-dire à 6 jours de la
première, à 8 ou 9 jours de la seconde, à l'allure moyenne des chameaux
sur les pistes de montagne. A l'ouest du village, le long des hautes dunes
qui limitent le désert de l"'Awker, s'étirent les palmeraies qui comptaient
jadis plus de 20000 arbres et, selon l'expression maure, Il autant de puits
qu'il y a de jours dans l'année ». Mais la nappe souterraine s'est saturée
de sel et, le long du gahar, le terrible li vent du Batell », chargé de sable
et de poussière salée, souffle chaque jour, aux heures chaudes. Ainsi les
palmeraies se sont rétrécies peu à peu, laissant une marge de stipes morts
et de puits ensablés, et elles ne produisent plus que des fruits rabougris et
coriaces.

Tout près du q~ar, vers l'Est, une immense tache rougeâtre et blanche
s'étend sur la plaine grise: c'est la sebkha qui a détruit les belles palme
raies et qui est à présent l'ultime ressource naturelle de Tichït. Les carava
nes y viennent remplir des outres de vase salée, l'iimersiiI. qui sert à purger
les bêtes pendant l'hivernage et que l'on paie en mil, dattes, étoffes, épi
cerie, etc. sur la base de 5 frs la charge de chameau (1937)·

Il n'y a point de marché' à Tichït : personne n'a plus rien à vendre (Iïo).

Point d'artisans, faute de clients. En 1930, F. de La Chapelle estimait à
une soixantaine les habitants d'une ville qui en compta 6000 au XIX" siè
cle (ln). Lorsque nous y étions, en août 1937, l'administration en recensait
une centaine. En 1961, leur nombre serait remonté à 800 (Iï~).

Tichït n'est plus qu'un témoin du passé, une cité pour archéologues.
Si nOlis y retrouvons autant de ruines et d'abandon qu'à Qa~r El-Barka,
nous y admirons néanmoins le plus bel exemple d'architecture de pierre
tant par la technique des constructions que par la logique, l'ordre et la
richesse de leur décor. C'est à propos de Tichït tout particulièrement que

(IïO) F. OF L, CH.'I'FLLE. 1930. l'. ~tI.

(17 11 Y. :\IoSfFlL. Chmlliques de Tichil.'. Bull. LF.c\,X .• 1939. J. nO 1. 1'1'. !8~'399.

(Ii.?) Dj. J-\CQ\·F~-:\ft.·l'Sli:. Cilt:'" HlIcÎt'HUt'S dt' .lfauritallit'. 1<)61, p. Si·



388 ODETTE Dl' PCIGACDEAC

Th. Monod a évoqué les constructions de Zimbabwé, Dhlo-Dhlo, Maten
déré, Khami, etc. (Iï3).

Il est certain que toute cette région, entre Awdaghost et Ghana, fut le
théâtre d'un brassage millénaire de peuples vagabonds, blancs et noirs,
attirés par l'ancienne fertilité, relative, du sol, par le prestige de Ghana,
l'appât de l'or soudanais et les bénéfices d'un commerce transsaharien
intense entre le Maghreb et les pays noirs. J'ai déjà parlé, dans une des
cription d'ensemble, des caractéristiques de l'architecture maure (II, 2, le
Village), des diverses influences qui ont pu implanter au Sahara occidental
ce style particulier dont Tichït semble avoir été l'exemple initial - recopié
ailleurs sans atteindre la même perfection. Les analogies évidentes avec
d'autres architectures anciennes - méditerranéennes, mésopotamiennes,
dravidienne, yéménite, rhodésienne, etc. - ne permettent pas de préciser
avec certitude le point de départ de ce style ni le sens de sa migra
tion (1 7-1).

On a même attribué son introduction aux. Portugais. Les arguments
seraient l'existence de quelques exemples d'alvéoles triangulaires au Por
tugal, la quête de l'or soudanais par les Portugais, leur commerce le long
des côtes africaines du Xve au XVIIe siècles, leur base à l'île d'Arguin et
leurs comptoirs en Adrar (dont l'authenticité n'est pas prouvée). Mais
Tichït est à un bon millier de kilomètres du littoral; elle est loin, au Nord,
des mines d'or et du fleuve Sénégal, au-delà de montagnes et de déserts
bien difficiles à franchir à cette époque pour des Européens. Or, il eût fallu
amener des équipes assez importantes pour construire une ville comme
Tichït, dans ce style. Et on ne voit pas bien la raison d'une telle entreprise
en un lieu que les Portugais n'ont jamais visité. A tout prendre, il serait
plus plausible de supposer que les Maghrébins, qui occupèrent la péninsule
ibérique pendant sept siècles, les Sarrasins et les Juifs qui y émigrèrent du
Moyen-Orient, et les esclaves que la traite y amena d'Afrique ont pu y

introduire quelques exemples sporadiques d'un décor architectural qui leur
était familier.

(173) Th. :\IONOD, Sur que/qUl'.' délails d'Arcilileclllrc africaine, 19-17.

(17-1) O. DU l'VIGAl'DEAU. Arcltill'Clure maurc, 1960.
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L'origine de Tichït est incertaine. H. Hubert, P. Lafforgue et G. Va
nelsche font remonter sa fondation au VIII" siècle ('ï5), en accord avec les
traditions maures.

(1 Parmi les anciennes villes de ce Sahara est Tichït, dont les propriétai
res sont les l\Iasna. Quant aux Chorfa et autres Zàwa, ils n'y sont que des
étrangers. L'auteur du Tàrïkh es-Südàn a dit que Tichït fut construite en
150 de l'hégire» (Iï").

Pour Doujat d'Empeaux, c'est une ville almoravide; mais P. Dubost
l'attribue à des Chorfa du XII' siècle. C'est aussi l'époque indiquée par le
Tiirikh et-Tichït, soit 54+ H/II53-54, et recueillie sur place par Th. Monod.
R. Basset la rattache aux Almohades et P. Amilhat retarde sa fondation
à 1345 (Iïï). Ce flottement tient sans doute à ce qu'il exista sur ce même
lieu une succession de villages soudanais et berbères antérieurs à la Tichït
de pierre que nous connaissons (Iï~).

Sans préciser de dates, André Arcin et Louis Tauxier ('ï9) ont cité une
légende de Tichït, Il berceau des Peuls». Ces errants, issus de l'union d'un
Arabe et d'une négresse de Tichït, se dispersèrent. On les rencontre par
tribus dans les savanes du Sud mauritanien. Allégés de tout bagage, re
trouvant d'année en année leurs vieilles huttes de branches en forme de
nid retol'rné, ils mènent des troupeaux de plusieurs centaines de magnifi
ques bœufs et vaches à petite tête, à museau fin, à hautes cornes en lyre.
La boôlitrie passionnée, ombrageuse, des Peuls explique peut-être que tant
de bovidés ressemblant à leurs animaux soient peints, souvent avec un art
et une vérité admirables, sur les rochers du Tagànt.

L'histoire la plus généralement admise, en dépit d'une certaine discor
dance des dates, commence par une légende qui répète celle de Tijikja :

(!751 Ohjt'Is am-j,'JI," d:' l'Aoukt,', Bull. COlll. Et. hi~t. t~t :-:cit'nt. dt' 1'.\.( ).1" .. juil.~:-'l'pt. 19.!I, p. 3~o.

(lït) \/ol.lammed '·.\h lâJ]ahi ht'lI '·.\lderrahm:llI hell ".\1> li, l..!â,li!,·, ï law ".\Ii L,Imam, lIi-'I,,,,-,'

dt' Ct' S!liulro, 193h.

(li?) l:Ol").\T IJ·E~n'F.\l"X l,t P. L.\FFORGl"E. "1/ i!iut;ra;r( :\011(11';01, 19.!3. P·5· - P. ]hIHbf, Etudt'
slIr lt' j)aliH;t'J"-f)at!it'J au Ta~(;nt. Bull. Cotn. Et. hi~t. t't ~cient. ~ll" 1'.\.( ).F .. jllil.~:-Ot-pt. lQ.q, p. "Si. 
Th. :\IOSOD, SUr QudqUt'.,· ConstructioN." (I1leif'IUIt'S ...• 19-1l\, p, 15· - P..\:\llLH.\T. I,t,ti/l' CftrOIl1«/II(' ....
1937. p. I.?h. - H.. BASSET. f)O("/UIlOlt." ::t:o~nlr"ÙIUC~'\ slIr r.';''-rù/u,' Sl'!'lt'lIlr;Ollall'. l'~~' (I.5r.

(ri"":) P. :\hRTY. Etu:it's sUr 1'1,,/1111I d /,'s T,,1)us du .\~OUd,II;, I_ts T,.ibu.,' III{#UI"('" du 8("/"{ et d:t

llad" , P.3.

(1791 .\ndrt- .\I~CI~. Tic/ut 1. /n'rù'ilU d,'s l't'u/lls. La Grlill,:,' irdllrai.,·,', p. L!7. - Loui..: T.\{·xJFI.' .
•110' lf J'." d lfis{Il~-it' dl S l't·lilds. Pari:" Payet. IC):!j. P·3 2 .
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un vieillard aveugle, Al-Amin El I:Iajj, arrive de l'Est au XI' ou XIIe

siècle, en quête d'un lieu où s'établir avec ses disciples pour convertir les
Soninkés païens. On remarquera au passage que c'est justement l'époque
de la prise d'Awdaghost et de Ghana par les Almoravides. Il se guide, lui
aussi, sur l'odeur de la terre jusqu'à une région marécageuse et boisée; là,
au village noir de Goungou, ayant flairé le sol, il s'écria: « Chetou !. .. Il

(C'est ici), nom qui devint Chïti en langue azer, et Tichït en berbère. Que
les inventeurs de légendes aient arrêté Al-Amin en cet endroit et racontent
qu'il obtint de Dieu la transformation des marais en sebkha d'iimersiil,

cela nous apprend, du moins, que le sel a toujours été considéré comme
Il une aumône divine» par le monde noir qui en était dépourvu. En réalité,
la sebkha existait bien avant l'arrivée d'Al-Amin, puisqu'elle avait attiré
des Soninkés, les Masna, qu'il trouva installés dans leurs villages de
paillotes.

Un autre saint homme, le Chérif cAbd-el-Mümen ben 'Idris, le rejoi
gnit. Ensemble, ils commencèrent à bâtir la première ville. Ses maisons
de banco furent démolies peu de temps après par un troisième prédicateur,
Mo}:lammed El Gabi, qui apprit aux gens du pays à construire en pierres.

cAbd-el-Mümen serait venu de la sebkha d'Ijîl, ce qui indique que le
commerce du sel entre l'Adrar et le Soudan était déjà actif à cette époque.
Tichit fut, jusqu'à nos jours, une escale importante sur la route carava
nière 'Ijîl-Chengiti-Tichit aboutissant d'une part à Walata, et d'autre part
à Nioro.

Les traditions parlent aussi d'un certain Brahim ben Eden. On ne sait
pas au juste d'où et à quelle date il vint à Tichit, et ce qu'il y fit, mais les
Chorfa montrent encore sa tombe sur une dune qui porte son nom.

Ces mêmes traditions attribuent à "Abd-el-Mümen et à ses tliimïd,

outre la plantation de la palmeraie, la construction de la mosquée de
pierre, en 1345. Il en aurait été l'Imam tandis qu'Al-Amin remplissait la
fonction de mueggin (on voit que les dates importent peu !). Le caractère
chérifien de Tichït se renforça à la fin du XVIIe siècle par l'arrivée de
Chorfa marocains, et ceux de Tichït furent désormais affiliés à la fois à la
Zawiya Bekkaiya du I:Iôçl et à la Zawiya Taïbiya de Ouezzan.

Entre les Chorfa, directeurs spirituels de la ville et les Masna, adminis
trateurs temporels, Tichït devint une grande cité saharienne. Elle s'enri-
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chissait par son commerce, ses palmeraies, ses puits qui attiraient les cara

vanes, ses champs de mil et son timerstil inépuisable. Tributaires et tltimïd

payaient redevances et aumônes. Son prestige était assuré par les nombreux

étudiants et savants étrangers qui venaient recevoir l'enseignement des

Chorfa Aux XVI"-XVII" siècles, Tichït, égale de Chengïti, était le Il chef
lieu II du Tagânt.

Une telle ville excite l'em,ie. L'histoire de Tichït, comme celle de toute

ville saharienne qui a « réussi ll, est un long enchaînement de guerres, de

pillages et de patientes reconstructions. Isolée au milieu de régions monta
gneuses ou désertiques, Tichït se trouva prise, bon gré mal gré, dans les

rivalités fratricides des 'Ida\\"'Aïch Abakak et Chrâttit, dans les guerres

entre les 'Idaw'Aïch et les l\!echdüf du I:Iôçl, et entre toutes ces tribus

réunies contre l'ennemi commun, les Kunta. A l'intérieur, des querelles

éclatèrent entre les Masna et les Arabes 'Awlad Billah installés à Tichït au

XVIII" siècle, et qui durent s'en retirer en 1851, à l'exception du clan des

Ahel Teyyat, alliés des .Masna. Aux destructions causées par ces guerres,
il faut ajouter les incursions des « Gens de la Montagne Il, les Ahel Kediat,

bandes de tribus pillardes qui exerçaient leurs ravages jusqu'à \Valata.

Mais l'ennemi le plus redoutable fut la sécheresse. Contre celui-là, le

courage, le prestige ni la richesse des hommes ne pouvaient rien. Ce désas

tre fut préparé, à la fin du XIX" siècle, en 13II et 1324 H, par de II grandes

pluies Il qui détrempèrent la sebkha et les terres avoisinantes. Le sel fondu
s'écoula dans la nappe phréatique et les puits devinrent étrangement salés.

Après cela, les pluies devinrent de plus en plus rares, jusqu'à cesser pres

que complètement. L'eau baissa dans les puits et, par concentration, se

satura de sel. La terre des champs durcit et se givra de sel; les récoltes

s'app-:wvrirent. Dans les palmeraies assoiffées, le nombre des arbres mâles

al'gmenta ; sur les arbres femelles, la poussière salée arrachée au sol par

le vent brûla les fleurs, puis les fruits. Tous les deux ou trois jours, les

l~aratïn doivent grimper aux arbres et lawr les dattes, qui restent quand

même dures et sèches.

Beaucoup d'habitants s'exilèrent, découragés; les caravanes oublièrent

le chemin de Tichït. Et les sables, poussés par le vent, montèrent à l'assaut

des m':lisons abandonnées.
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Lorsqu'on regarde le q~ar du haut du minaret (ph. 50), on découvre
une sorte de damier de cours intérieures exiguës et de terrasses rectangu
laires bordées de parapets très bas. Des ruelles étroites sinuent et s'entre
croisent dans leur masse. Le plan en est malheureusement rongé par
l'écroulement des pierres. Tichlt a été construite comme si la place, sur
cette plaine infinie, lui était mesurée. Les demeures de Tichït perdent à ce
resserrement l'allure de qasbah rurales que leurs cours spacieuses et leurs
tourelles carrées confèrent à celles de Chengïti et surtout de Qa~r El-Barka.

Parmi les ruines, cependant, quelques belles maisons à peu près entre
tenues évoquent encore les grandeurs passées. Par elles, on voit que Ti
chït fut le plus soigneusement bâti de tous les q~ür de Mauritanie. Ses
constructeurs y furent aidés par la qualité des matériaux que la nature leur
fournissait en abondance: grès durs, compacts, schistes verts et gris-noir,
se délitant en plaquettes minces et en longues dalles pour les allèges et les
linteaux des embrasures. Les murs sont recouverts d'un appareillage de
petites dalles si parfaitement ajustées qu'à première vue, on peut les croire
en pierres sèches, le vent ayant usé, au cours des siècles, la mince couche
d'argile et de sable qui servait de mortier.

Le trait original de l'architecture de Tichït, qui la différencie des autres
q~ür, ce sont les litages en plaques de schiste vert et gris-ardoise qui assu
rent l'horizontalité de l'appareillage. Ces incrustations, en contraste avec
l'ocre nuancé des murs, peuvent être une pierre isolée, ou des lignes inter
rompues, ou continues (ph. 36), ou même un large zigzag courant d'un
bout à l'autre d'une façade et dont les pointes inférieures sont retournées et
croisées sur elles-mêmes de façon à dessiner des losanges (ISo). L'élément
décoratif constitué ailleurs par des frises de chevrons doubles ou même
triples (fig. II, 52, 53, 54) est remplacé à Tichït par ces incrustations de
couleurs tranchantes dont les constructeurs ont tiré les plus heureux effets,
par le développement des motifs excavés (fig. IX, 48) et des jeux de trian
gles. Ces triangles abondent aussi dans les q~ür de l'Ouest précédemment
décrits, mais ils y sont utilisés un peu au hasard, tandis qu'à Tichït, on les
a disposés avec une recherche de symétrie qui accroît leur intérêt décoratif.

(ISo) Th. :\loNoo, QlIl'/qUl'S dét"ils d'Arcilitectl/re IIllIlIre. 1947. 1'1'.342-45. - ID., SI/I' ql/e/ql/es COI/S

tI'/tC/iOIlS .... 1948, fig. 21.
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Les façades sont, autant que possible, orientées vers l'Ouest ou le Sud,
c'est-à-dire à l'opposé du vent de sable, auquel on s'est bien gardé de
présenter des ouvertures. Même sur la façade, les fenêtres, carrées ou
rectangulaires, sont petites comme dans tous les q~ür exposés au vent. Ce
sont de simples baies ouvertes dans le mur, entre linteau et allège, sans
pieds-droits. De fausses fenêtres indiquées par un ou deux encadrements en
retrait alternent parfois avec de vraies fenêtres. Les gargouilles sont le plus
souvent en tronçons de stipes refendus en deux et creusés; quelques-unes
sont faites de trois longues dalles étroites agencées en conduits triangulaires.
Les angles des murs sont souvent arrondis comme à Chengïri; dans ce
cas, le l'' étage, s'il y en a un, s'avance en encorbellement souligné par
un litage de schiste coloré. Les belles m'lisons du Chérif Mo~ammed AI
Amïn Ü. Chérif AI-l\Iokhtar et du chef des Masna 'Ahel Baba Mïn, les
miellx conservées du q$ar, sont des exemples de ce mode de construction.
Une autre maison est flanquée d'one tour qui est probablement un grenier
comme celle des Ghüdf à Qa$r El-Barka (ph. 32). Les maisons seigneuriales
servaient de refuge en temps de guerre. Leurs murailles d'enceinte sont
bordées de magasins, greniers et resserres; les salles d'habitation et de
réunion sont au centre, protégées par ces bitiments, par une ou deux cours
et des pass'lges couverts. Chacune possède un puits, des latrines et de
nombreuses couchettes: larges banquettes de maçonnerie et claies de bois.
La face intérieure des murs est crêpie d'argile beige.

Alors que, dans les autres villages maures, seules, les portes donnant
sur les cours intérieures sont décorées, à Tichït, les portes sur rue, elles
mêmes, offrent des modèles exceptionnels d'une ornementation extrême
ment intéressante par l'antiquité et la pureté de leur style, par leur exécu
tion parfaite et par la beauté de l'effet décoratif obtenu. Les architectes ont
résolu avec ingéniosité le problème de l'allègement de la charge supportée
par le linteau. Naturellement, la solution pratique et décorative est le
frontispice trianguhire plus haut que sa largeur. Toujours en retrait, il
peut être cloisonné en triangles secondaires ajourés ou pleins; il peut aussi
être en maçonnerie unie, pleine (fig. IX, 43), mais, étant plus mince que
la muraille, il remplit néanmoins son rôle de « décharge». On peut encore
diminuer l'effort du linteau en réduisant sa longueur par une embrasure à
angles supérieurs rentrants (fig. VIII, 33). Et quand on supprime le
(1 triangle de décharge Il, on superpose deux linteaux de schiste (fig. IX, 38).
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La plus typique de ces portes est celle de la mosquée du côté de l'O.S.O.
(fig. IX, 42, 43). La baie s'ouvre dans un triple encadrement à profil en
escalier s'enfonçant jusqu'à la baie par trois degrés. Le premier, qui est
le bord du mur lui-même, et le deuxième, largement en retrait, posent sur
le sol de la rue. Le troisième, qui fait office de chambranle, est posé sur la
dalle de schiste noir recouvrant l'allège de maçonnerie; c'est lui qui sup
porte le linteau fait de deux dalles de schiste séparées par un lit de pierres
de grès clair. A partir de ce linteau, l'encadrement s'amortit en haut trian
gle par le rapprochement progressif des pierres posées en encorbellement
à dents de scie, chaque dent étant soulignée par une mince dalle foncée.
Le centre du triangle est occupé par trois triangles, eux-mêmes subdivisés
en claustras par des plaquettes de schiste disposées en deux, puis trois
zigzags superposés. Ces claustras sont tantôt ouvertes, tantôt aveugles et
simulées par des plaquettes en relief.

Cette porte donne accès à une sorte de petit vestibule ouvrant sur la
cour intérieure de la mosquée par une seconde porte dépourvue d'orne
ments et dont le linteau repose sur les angles sl'lpérieurs rentrants de l'em
brasure.

Dans la cour, un groupe de trois portes (ph. 35, fig. IX, 39 et 40) sur
la façade de la salle de prière où se trouve la tombe du Chérif eAbd-el-Mü
men ben 'Idris, mérite attention. La porte centrale et son encadrement
immédiat, avec son grand frontispice triangulaire en maçonnerie unie à
cinq encorbellements, sont entourés d'un second encadrement à anglps
supérieurs rentrants, formant pilastres à fort relief sur la muraille qu'il
dépasse en portique carré; flanqué de deux portes toutes simples, ce corps
de maçonnerie avancé donne grande allure à l'ensemble.

Le minaret est à peu près semblable à celui de Chengiti; planté dans
la vaste cour, il en a les dimensions soit, au jugé, d'après Baba Min, chef
des Masna, une vingtaine de mètres compris le socle carré, d'environ 5 m
de côté. Le profil de la tour est également renflé sur chaque face et s'élève
en se rétrécissant légèrement. Une fausse lucarne rectangulaire au fond de
trois reliefs décroissants (motif typique de Tichit) est excavée dans la mu
raille pour indiquer la Qzbla. En dessous de ce motif, une porte donne
accès à la rampe en spirale qui conduit à une plateforme exiguë encombrée
des débris d'un lanterneau et des parapets écroulés. Le minaret n'a plus
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que deux encorbellements terminaux, soulignés par des plaques de schiste
vert. Le troisième relief a dû disparaître depuis longtemps avec ses châraf

d'angle et leurs œufs d'autmche ('~I).

Une grande salle de prière à 5 rangées de 5 colonnes carrées, dépour
vues de socles, de chapiteaux et d'ornements, occupe la moitié Ouest de
la cour.

Il ne reste là, probablement, que fort peu de choses de la mosquée
de 'Abd-el-Mümen. Les Chroniques rapportent que l'étage (?) de la mos
quée (1<'2) fut reconstruit par Sidi Ü. l\Iahada en 1258 H., et qu'elle s'écroula
de nouveau, ainsi que (l presque toutes les maisons li, en 132:j. H., l'Année
des Grandes Plv ies Les guerres incessantes entre tribus sahariennes
n'étaient gl'~re favorables à la conservation des monuments. Les l\lasna
avaient eu l'impn1dence d'appeler les'A. BilIa à leur secours contre les

'Ahel Bühïda, les ennemis du moment, qui furent exterminés, d'où le nom

de Büseri, le Lieu du Fauchage, donné au champ de bataille. Forts de leur
victoire, les 'A. Billa restèrent à Tichit e~3). On fit appel à d'autres guer
riers qui arrivaient par grands razzi dévastateurs, surnommés Bd'arat en
allusion aux innombrables crottes de chameau qui en marquaient l'impor
tance. Vers 1840, après une ruineuse intervention des'A. En-Na$er, les
'A. BiUa durent se retirer. Ils s'en allèrent fonder le petit q$ar d'Akreï
jit (I<'~) sur le modèle de Tichit, à ï heures de chameau en direction E.S.E.,
entre la falaise du çiahar et les dunes de l"Awker, à proximité d'un lit
d'oued et d'un grand lac desséché. On voit encore, sur les anciennes rives,

les traces d'vn village de pêcheurs; le fond de vase durcie garde de"
fossiles de poissons, de coquillages et de mammifères amphibies, et les
berges sont littéralement jonchées des pièces caractéristiques du Néolithi
que saharien: pointes de tlêche, perles de quartz et d'agate, haches polies,

meules et broyeurs, tessons de poterie.

(II';Ji Etat!t- b 1Il0''l"it·Jt. Tirilit 10r"IU" j .. l'ai ù,it,:.. t'U aoùt I<13ï. ~11l1 .. ]lj. J"QI·tS·~It.I·~II: a
\-u If' min:lft't a~~l'Z lllala:lroitl'Il~t'nt rt:pan~' l'Il 1<Jt)(), et ~ignalt" qu'une rt'~tauration d~· la partit' SU Jlt'·

ril·~lrt' a\-ait {',tt" l-ffectUt',t' en 19.10-.,ï·

(J .'"\1) Il~' agit ~:111~ :Ioute :lu :-'OlllIllt-t J II minaret, la nlo~q\l('T dlt--tnt'Bk Il 'ayant point l' t:tagt·.

(1.'-\3) X\'III I ' ~it"dt'. P. :\l.\RTY, l~{'s Chrollilf'It'·,· cit' Ol!a/afa t'l dt' X('ma. Ht·Y. ~·h·:-; Ft. i...lanl., lQ27.

P·351"1.

(I~-I-) P..\~IILH;\r t'crit en J()3ï. p. 12.' : ·c •• , il y a au 1l1oin:-; un ...iede '. - Th. }.rO~OD. lCl-i~, }I. ]S,
11. 55. Ilmtl1t· 1207 H 1·'51 pOUf la fon-!Jtioll 'l'.-\kreïjit.
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A présent, Akreïjït (ph. 51) est presque ensevelie entre les dunes blan
châtres et jaune pâle du haut desquelles le voyageur découvre soudain le
quadrillage de terrasses et de cours des maisons de pierre. Au creux des
ruelles, le sable s'accumule contre les murs du Nord et de l'Est, formant
des mamelons aux carrefours, de hauts talus incurvés devant les portes, un
profond entonnoir autour du minaret qui, depuis longtemps, ne domine
plus les dunes envahissantes. Il ne domine même plus les maisons qu'on
a dû surélever en construisant de nouveaux étages sur les terrasses, à mesu
re que le sable comblait les rez-de-chaussée.

Il n'y a plus d'artisans à Tichït qui eut autrefois des bijoutiers renom
més et qui donna son nom à un modèle particulier de bracelet, dit rsiiq
Tichïti, en bois noir de sanghü ou en corne noire incrusté de dessins tracés
en pointillés d'argent et de très fins zigzags en fil de cuivre et de laiton. La
pénurie de peaux et de substances tannantes a fait abandonner l'art du cuir.
Les artisans ont émigré à Tijikja et en Adrar, à Walata et même à Tom
bouctou. Seuls, les chefs des Chorfa et des Masna entretiennent encore
près d'eux des familles de ma"allemïn pour .fabriquer les objets usuels
indispensables.

Une curieuse spécialité de Tichït était le gaînage des œufs d'autruche.
Une large croix de peau d'agneau décorée était appliquée humide sur l'œuf
percé et vidé, les extrêmités des branches étant réunies au sommet par une
cordelette de suspension. J'ai eu la surprise de voir, à la Zawiya Taïbiya
de Ouezzan, pendant au plafond de la chambre mortuaire de Mülay
Abdallah, le fondateur, une centaine de ces œufs ornés, ex-votos apportés
par des pèlerins de Tichït et du l:Iôçl. Mais les armes à tir rapide ont fait
disparaître aussi les autruches que l'on rencontrait souvent, jadis, par
bandes qui, l'air nob~e et stupide, nous regardaient passer.

Tichït et Akreïjït meurent silencieusement dans leur solitude désertique.
Elles n'ont plus d'autres fêtes que le tam-tam qui salue le passage d'un
notable. Au rythme de tambours en poterie, quelques négresses dansent et
chantent, sans joie ni grâce, en brandissant de vieux parapluies noirs dont
personne ne sait plus comment ils ont pu parvenir jusque là.

L'identité même de Tichït a été, depuis 300 ans, l'objet de controverses.
J'ai déjà fait allusion à la confusion entre Tesset, Assa et Tichït, provoquée
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par la ressemblance des caractères arabes composant ces trois noms. Il ,.
suffisait de l'étourderie d'un copiste ou même d'une négligence de plum~
ou de transcription de Jean-Léon l'Africain qui écrivait en italien.

Sa Description de l'Afrique nous donne pourtant une indication géogra
phique précise: « Tesset. petite ville de Numidie, aux confins du désert de
Libye ... Il (11"5). Rappelons que, pour Jean-Léon l'Africain, la Numidie est
la bande de territoires habités qui sépare la Berbérie des satles du désert
et s'étend à l'Ouest jusqu'au Nün et à l'Océan. La Libye, c'est, en gros, le
Sahara, bordé au Sud par la « Terre des Noirs Il.

L'origine de cette confusion semble remonter à la Descripciolt general ...
de Luis de Marmol y Carvajal, traduite par Nicolas Perrot d'Ablan
court, qui, sous le titre « Tichït ou Tesset Il, décrit néanmoins une « petite
ville b1tie au quartier des Benbich, des Zénègues et des L-Udayes [ ... ].
Entre Tesset et la mer, sont les habitants du Nün Il (l,"). Cette contradic

tion est confirmée par la carte qui illustre la traduction de Perrot d'Ablan
court: Estats et Royaumes de Fez et Maroc, Dara et Sijilmesse, gravée
par Sanson, géographe du Roy, à Paris, en 1655. On y voit le pays de
Tesset au sud du Nün, le long de la rive gauche de l'O. Dra"a, et donc
(1 aux confins de la Libye Il. Sur une autre carte, Statuum Maroccanorum
Regnorum Fessani, lI1aroccani, Tafiletalli, Segelmassani, gravée par
10 Chris Homani, à Nuremberg, en 1ï28, le Regni Tessel Pars occupe la
même région et semble faire partie du royaume de Tafilelt (l'ï). C'est

actllellement le territoire de Tarfayat.

(11'>5) rE.\~·LlO~ L'.\FJ<IC,I1~. ,\1 IJa"3.lI h"lI 3Iol.,alllm~d a!·\Yanall ~z·Za}'\'atl, J}.'-,el'l/'l;oll d.' l',-j{,i·
t}1tt',/it'I"((' rallit' du monde. Ou\·ragt· t:crit en italit"ll, il HODler d'apr{'~ lt· .... notes t'n arahe dt· l'auteur ~
signt> Il' ]0 tnar:-: ]526; publit: t'Il italit'11 par Nanlusio, à \·t:nj~·. I5S0r puj~ t'n françai:-ô par Jean Tl'IlI·

l'oral, à L~·on. 155(). è'\oU\,dle (dition françai,,'. allnot,:l' par Chr, S(:hd~r. l'ari'. Leroux. J nI!., 10"1)("

')ï91'> (III, X\', PI'. 209'210).

(It";/l) Lt"IZ DI--). :\L\R~OL y C.\R".\J.\I.. j),'scripcioll ::t'Jlt'ltll dt Afir;ctI, {;rt·nadt·, 15ï3 t't l;~J. 3 \"01. -

CA/rit/II" d,' 1.lIis il.' JJanl/of, trac!. ?\icob, l'l'rrot d' .\!>lancoun, l'ari<. Billain... 1(.,(17, J \'01.. eart~,

de 'l, San'Oll. - 31arlllol a\'ait p:Irtieip" à l'~xl"'dition Ju Sultan ,aea li,.n 3lcl.lamnw:l ,·eh·Clwikh
coatr~ l'.\,kia bhaq l" ~n 15~3'~~ (ci. R 31.\l'~Y, L'.'x/,,:'/'/;Oll mmocail/,' do' OUi/di/I/". Bull. 1.1' ..\.,, __
XI, 19J9. nO'>! 1 l·t .!, pp. 1.29--10). L'annf-t', dbproportionnt."t' aux res:-;üurCe", du Sahara, dut laisser Hllt'

parti" dl' <t' l'ff~ctib à la Saqiât al-l:Iamr:I, Le rbt" IW dépa'''3. pa, \\·aclàn. Il ,',t po,;,;i!>\(, que 31armol.
a"ant tra\·t·r~l: le Xün a\-('c l'arnl("l-, ~ojt pa~St~ à .\ss.a ou à proxilnit,..·. (Juant à Jean-Lt'Oou l'.\fricain,
a;' ignor,. ,'il (',t allé à ,\,"3. au cour, :Il' ,~, m,,,;on, aupri" du Clkrif :\l:lIne:l El..-\r~j. ,'mir :lu Sü,.
Il n',.,t l'a, allé à Tichit " mlj, a dit a,"oir -l~, n'n,~igllUIlt'nt,'''rCl'lt~ dll" dan, l'.\nti·.\tla, " (J9.0;6,

Il, p. 240. Il. 5. Th, :'Il. ('\ R 31.).

( 18ï) C~, J~u" ort,,:, font parti" '.It- la coll~ction cartographiqul' dt' la Bibliothi'qu" gt'!,,:ralt' d~

Tblnt. le l~, ai utiii<èe< pour l'ilht,tration ,it· mon articl~ " l.a T,'"'''' d,' j"(/lI-I":"" rAftica'1i ". "ote
[!fric .. J~F,,\,:'\_, nO nt}, oct. Hll.!, pp. 1.!.h~6.
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La même identification a été adoptée par P, Marty ('SI') , puis par
A. Epaulard dans sa nouvelle traduction à partir de l'original italien ('89).

Enfin, c'est à Si Allal El Fasï, dont on ne saurait contester la connais
sance approfondie qu'il possède de son pays, que j'emprunte une définition
précise: «( Sous est la dérivation chleuha de l'amazirg Assa (rivière), qui
donnait au féminin Tesset, terme qui est resté pour désigner la région du
Sous, dite Tesset, qu'une carte du XIxe siècle situe au-dessous du Noun (ou
Rivière aux Anguilles) et couvrant l'espace où Smara fut construite. Au
cune délimitation avec la province du Draca, non plus qu'avec le Grand
Désert [ ... ]. Tesset constitue un district transversal du littoral vers le
Touat» ('9").

Jean-Léon (' 9 '), ayant énuméré les villes de Numidie - Tesset, Gua
den, Ifren, Hacca, Dara, Sigilmassa, etc. - d'Ouest en Est, au nord du
désert de Libye, on ne voit pas de raison qui permît de déplacer Tesset
jusqu'à la rive méridionale de ce désert, à seule fin de traduire Tesset par
Tichït. Dans ce cas, Tesset n'aurait plus été. à l'Ouest, mais à plus de
l 000 km au sud-est d'Ifran et d'Aqqa, localités qui existent et dont nous
connaissons par conséquent la position.

Ayant séjourné à Tichït (août 1937) comme à Assa (avril 1950), cette
dernière oasis me paraît correspondre beaucoup mieux que Tichït aux
descriptions de Tesset données par Jean-Léon l'Africain et par Marmol.
Quelques traits communs à l'une et à l'autre ne peuvent servir d'argu
ments. Tichït, pas plus qu'Assa, n'a gardé trace de la muraille d'enceinte
en « pierres vives» dont parlent les anciens auteurs. Toutes deux furent
commandées par des Chorfa, mais il semble plus logique que ce soit le
Chérif d'Assa, engagé dans la lutte contre les Espagnols et les Portugais,
qui ait entretenu une « garnison 1) dans la ville qu'il commandait.

(!ilS) l'. ~iARTY, Et. SI/y t'IslaHl ct les t,iùl/s dit Soltdalt - Les Berabicll, '9,8-19, pp. 1133-84.

(189) JEAN-LÉON L'AFRICAIN, f),.sCYiptioll dc l'Afyique, trad, de l'italien par ,\. Epaulard, annotée
par le traducteur, Th. ~Ionod, Henri Lhote et R. )lallny, Paris, )Iai~onnellve, 1956, 2 vol. + 630 p.,
17 fig. l'p. 419-20.

(190) ALL.~L EL FASI, La vérité SI/Y h's frol/tiè,.,'s lI1t1rOCailles, Perspecth-es sahariennes, Tanger, 1961,
nO 24-28, pp. 48-49,

(191) 1956, J, p_ 7-
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Enfin, l'une et l'autre sont des oasis où des paysans noirs ou (( basanés Il
cultivent des dattiers, le millet, l'orge, cette dernière céréale étant la prin
cipale production d'Assa. Des oliviers signalés par l\Iarmol à Tesset (192),
il en reste à Assa dont les habitants fabriquent toujours de l'huile, plus
estimée que l'huile d'arganier. Il n'y a, évidemment, jamais eu d'oliviers
à Tichit ! On laboure aujourd'hui à Assa, comme jadis à Tesset, (( avec
un attelage composé d'un cheval et d'un chameau, ce qui est la coutume
dans toute la Numidie Il (193) ; il est à peine besoin de faire remarquer que
la charrue a toujours été totalement ignorée dans les oasis sahariennes et
soudanaises. Jean-Léon nous dit que les femmes de Tesset filaient la laine
(II, p. 420) ; c'est là un travail féminin typique du Nord. Au Sahara, il
n'y a point de laine, à proprement parler, mais du poil de chèvre et de
mouton à fourrure raide et courte. Dans la région de Tichit, on emploie le
coton blanc filé par les femmes, tissé par les hommes, pour faire des velums
de tente, des couvertures et des pagnes.

Il n'est guère admissible que les hommes de Tesset fussent illettrés tan
dis que les femmes étaient capables d'instruire les enfants, comme Jean
Léon et Marmoll'ont cru. N'instruisaient-elles donc que les petites filles ? ..
L'instruction, peut-être rudimentaire, devait néanmoins être générale com
me c'est toujours le cas près des Zwâiya dirigées par des Tolba Chorfa.
En outre, c'est la coutume dans les tribus enseignantes du Sahara maure
que les femmes aident leurs pères et leurs maris à instruire leurs élèves.

Si maintenant nous cherchons à situer Tesset d'après les éléments ethni
ql'es cités par Jean-Léon et Marmol, nous voyons que tous nous retiennent
aux environs d'Assa. Jean-Léon écrit: (( Les Berbus [BerabichJ habitent
le désert de Libye dans sa partie située vers la province du Sous [ ... ]. Ils
commandent Tesset qui ne leur suffit pas à ferrer le peu de chevaux qu'ils
possèdent Il (19~). Notons en passant qu'Assa aurait, plus que Tichit, les
moyens de ferrer des chevaux. Après lui, Marmol répète que Il les Berabich
étaient autrefois maîtres de la ville de Tesset en Numidie Il (195). Or, à
l'époque où Jean-Léon et Marmol écrivaient leurs Descriptions, les Bera-

(192) 1667, III, p. 7.

(193) JEAN·LÉON L'.\FRIC.UN, 1956, II, p. ~20, 11. 5·

(19-1) 1895. III, p. 210; 1956, l, pp. 3 1.32.

(195) 1667. III, pp. 6·7·
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bich étaient encore groupés dans le nord du Sahara, exclusivement. Selon
P. Marty, ils auraient été amenés dans l'Azawad «( par leur ancêtre Abou
MakhlUf dans la 2 e moitième du XVIe siècle n (196). Je ne crois pas qu'ils
aient été signalés à Tichït ; en tout cas, ils ne l'ont jamais « commandée Il.

Quelques clans de Berabich se sont implantés dans l'Azawad où ils sont
dans la situation d'étrangers dominés, et peu estimés, par les autres tribus.
Leurs plus importantes fractions: eArib, 'A. Dris, 'A. Ghennam, Mhafid,
Skarna, nomadisent toujours aux alentours des oasis du Draca, du Bani et
du Tafilelt dont ils pressuraient autrefois les habitants. Les traditions des
J:larap:n d'Assa ont conservé le souvenir des pillages des Berabich et des
Dwï Menia dont les itinéraires sont indiqués par leurs marques de tribu
qu'ils gravaient au passage sur les rochers.

P. Marty (p. 183) donne cette citation de Marmol : (( D'Vlad J:lasan
sortent sept lignées: Delim, Berabicb., Rehamna, A. Amar, Abï Mansür,
Abï eAbeïdallah. Ceux des Berabich vivent aussi dans les déserts de Libye,
vers le Sous éloigné qui est à l'extrémité du Royaume de Maroc n. Après
cela, on est étonné de lire à la page suivante: 'lt Les Rahmoun (Rehamna)
étaient leurs frères et occupaient avec eux Tesset qui paraît bien n'être
autre que Tichït Il. Cependant, les Rehamna n'ont aucune place dans
l'histoire de Tichït, et Marmol a écrit que Tesset était voisine de Tagaost
qu'il situe également en Numidie et dont l'emplacement est bien connu.

Jean-Léon l'Africain (197) parle lui aussi de ces Rachmen ou Rehamna
« qui tiennent le désert voisin d'Hacca. Ils ont également autorité sur
Tesset où ils ont coutume d'aller chaque hiver n.

Voici maintenant les Hamr, nom sous lequel on devine facilement 
en supprimant le H initial que Jean-Léon ajoute volontiers - les Aït
Ba''Amran d'Ifni: « Ils habitent le désert de Taganot. Ils reçoivent quel
ques subsides de la commune de Taganost. Ils nomadisent dans le désert
jusqu'au Nün II (19K

). Cela n'implique pas qu'ils atteignaient le Nün par
le Sud en traversant le Sahara; un désert n'est pas forcément de sable, et
l'ouest du Nün ne manque pas de montagnes et de }:1amada désertiques.

(196) l', ~I.\I"S. l.cs lid'(//Jicil. 1~11'-](). p. 150.

(197) 1956, l, P.3I.

(19~) 1956, r. p. 43·
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Avec ces Hamr, nous restons au ~ün, à peu de distance d'Assa. Leur an
cêtre Sidi 'Amar ben 'Amran est enterré à Ksabi, l'ancienne Tagaost, près
de Gleïmïn (Goulimïn). Un affluent du Draca, l'O. Ba'Amran descend du
J. Tüna Uiys, à 4 km Est d'Assa.

Quant à Taganot, rien ne prouve qu'il s'agisse du Tagant mauritanien.
D'abord, c'est un toponyme assez fréquent au Sahara où le moindre îlot
de verdure prend l'importance d'une (1 petite forêt Il. Il existe justement
une oasis de ce nom, près de la route Goulimïn-Bou Izakarn, un petit q!?ar
fortifié entouré de dattiers et d'arganiers, au milieu d'une plaine désertique.
Ensuite, il se trouve que les Aït Ba'Amran, héritiers de ces Hamr qui per
cevaient des subsides de Taganot, habitent encore ce q!?ar. Un lieu com
mode pour se retirer en sûreté et surveiller leurs contribuables du Nün !

De plus, sur la carte de la Description traduite par Chr. Schefer, la
ville de Taganostum et le désert de Taganotum sont placés au nord du
Draca, à la hauteur des Iles Canaries, bien loin au nord de Ouadanum
(\Vadan de l'Adrar tmar).

Encore une ville qui devait être bien connue au Maghreb. Comme Tichït
et Assa, elle avait déjà une belle mosquée, avec un minaret de pierre, et
elle était un marché de l'or entre le Maghreb et le Soudan. Plusieurs expé
ditions des Sultans y étaient allées, dont celle à laquelle Marmol avait par
ticipé. Elle a cependant été confondue avec la Guaden que Jean-Léon place
entre Tesset et Ifran en énumérant d'Ouest en Est les villes de Numidie.
La description qu'il en fait pourrait s'appliquer à n'importe quel petit q!?ar
du Bàni ou du Nün : un pauvre village de I:Iaratïn sédentaires, pillés par
des Arabes nomades au moment de la moisson et de la récolte des dattes.

Wadan, {( Confluent de deux Rivières Il, est un toponyme très répandu
~ous diverses déformations. AI-Bâkri fait allusion à un autre lieu, Udaden,
sur la route de Dera à Sigilmassa, à 3 jours de chameau de Dera, laps de
temps teaucoup trop court pour justifier son identification avec la vraie
\Vadan. Ce parcours - j'en parIe par expérience - qui comporte des erg
et des sebkha à traverser, des passes de montagnes à franchir, et des dé
tours pour atteindre des puits et des pâturages, ne peut être effectué raison
nablement en moins de 3 semaines.
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Ibn Khaldoun a décrit très exactement le cours de l'O. Dra'a (1 99) :

(1 Le Dera, après s'être perdu dans les sables entre Sigilmassa et le Sous,
reprend sa course et va se jeter dans l'Océan, entre Nün et Ouadan Il. Ce
Ouadan-Ià serait donc situé sur la rive gauche du DraPa, près du littoral. Il
est possible qu'il ne soit plus à présent qu'une des ruines de très anciens
villages dont les Aït Ussa nous signalaient assez vaguement l'existence, en
territoire espagnol rigoureusement interdit aux étrangers. Peut-être encore
est-ce la Ouadane El Mouilane portée sur la carte d'Afrique 1945 au
l : 2 000 OOOC (zoo), près d'un petit kreb à la km environ de la Sequiat
AI-I:Iamra, à mi-chemin entre Smara et le littoral.

Toutes ces difficultés d'interprétations et les regrettables divergences
d'opinions qui en résultent proviennent de ce qu'en un temps où les voyages
étaient longs et périlleux, la plupart des géographes décrivaient des pays
qu'ils n'avaient jamais vus. Ils se basaient sur les récits de voyageurs qui
en revenaient; c'étaient le plus souvent des marchands, des caravaniers,
des soldats, gens d'action, peu lettrés, absorbés par les soucis de leur état,
qui se contentaient d'une vue superficielle des "pays traversés, et transmet
taient des noms étrangers plus ou moins bien entendus, jamais vus écrits,
à demi-oubliés. Il arrive aussi que, par ignorance, par dédain ou négligen
ce, on défigure des noms de lieux jusqu'à les rendre méconnaissables en
leur imposant des orthographes étrangères. Ce fut le sort de Tesset, de
Wadan et de bien d'autres noms africains créant une incertitude qui
montre à l'évidence l'inconvénient des variantes orthographiques.

\\'.\1..\'1'.\

Le voyageur qui arrive des palmeraies de Tichït par le baten et les
falaises du ghar pénètre, le 7e jour, à Walata, dans un monde nouveau
où, par-dessus le Sahara, se mêlent le Sud du Maghreb et le Soudan.

Walata est un grand village étagé sur les pentes du J)har au-dessus
d'une vallée d'oued large et profonde. Ce n'est pas à proprement parler

(199) lIis/oil'l' dl's BIT/"'I'l's. J. p. uS.

(zoo) Ct/l'/" d'Afriqll" au 1 : z (Joo oon, feuille :\(aroc, Irbt. g(·ogr. nat., 1945. Oua 'lane el :\Iouilane.
lin peu au s~Ll'll1 '2ïo :\orl, il l'OlH.·~t du 12° long. ()t1f'~t. m{'rLlipn international.
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nne oasis, car le sol roux et durci de cette vallée ne porte que les plaques
de feuiUage vert cru des pastèques, les buissons vert amande des lürja, et
quelques aibustes rabougris. Pays d'Afrique noire: les femmes viennent
remplir les jarres qu'elles ont pétries elles-mêmes, aux puits de la vallée
où les bergers abreuvent leurs troupeaux de zébus. Pays saharien : des
caravaniers les écartent pour laisser boire leurs grands chameaux du I:IôQ

et de l'Azawad. On y rencontre quelquefois des chasseurs Nemadi avec
levrs meutes de chiens faméliques et leurs outres faites avec les peaux des
antilopes dont ils viennent vendre à Walata la viande séchée au soleil.
Ceux-là sont les plus endurants, les plus ascétiques des Sahariens; ils ne
possèdent ni chameaux, ni tentes, mais le désert, entre Wadan et Walata,
est à eux.

Même opposition dans le viUage. Comme dans les autres q~ür maures,
plus de la moitié des maisons est en ruines, voisinant avec de belles de

meures soigneusement entretenues. Elles sont construites en pierres de la
montagne, mais elles sont recouvertes d'Une couche épaisse de banco qui
leur donne des lignes molles, aux arêtes arrondies. Le haut parapet des
terrasses est échancré de crêneaux. Les fenêtres sont munies de timliila,

paillassons carrés qu'on peut écarter ou plaquer contre la baie par un
système de corde et de poulie. Les maisons sont bordées de bancs maçon
nés comme celles du Bani et de la basse vallée de l'Oued Dra"a et, au fond
des porches, les vantaux sont décorés de grands clous à têtes rondes, en
fer décorpé, importés, ou imités, du Maroc.

On voit tout de suite que c'est vne ville de sédentaires. Pourtant, les
famil!es des classes dominantes, riches et lettrées, sont venues des tribus
de grands nomades: Kunta de la Seqiat Al-J:Iamra, Chorfa 'A. Dawd,
L-AghI3l de Chengïtï, 'Ideï L-Bah. Le trafic séculaire de l'or, du sel et des
esc!aves, dont Walata était la tête de ligne, ainsi que d'autres marchandises
de second phn telles que les aromates, les peaux, l'ivoire, a entretenu chez
le, négociants de Walata l'habitude des entreprises lointaines. Les peaux
d'antilopes Or.vx, le Zamt si dur que ni lance ni flêche ne pouvaient le
traverser, étaient exportées par les caravaniers à Tagaost en échange de
tissus de laine. Jean-Léon l'Africain nous dit (1956, p. 9) « qu'en partant
de l'Ouest, Gualata était le premier royaume de la terre des Noirs II et que
Il les marchands de cette ville allaient jusqu'au Caire 1),
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On parlait alors le songhal. On le parle toujours, Les Walatins, Arabes,
Berbères et Soudanais sont bien obligés d'être polyglottes du fait de leur
diversité d'origine, de l'emploi de serviteurs noirs, en majorité Bambaras,
et d'une activité commerciale qui, du Mali, rayonnait jusqu'au Maghreb et
en Egypte, jusqu'au Sénégal et en Guinée.

Par ces relations avec le monde extérieur, les mœurs et les arts de
Walata ont été profondément influencés, donnant à la ville son caractère
originaL Les usages maghrébins ont prévalu sur cette rive méridionale du
désert et sont beaucoup plus sévères qu'au Nord, chez les Chleuh. Il est
2vrieux de voir des femmes de tribus nomades, ayant renoncé à la vie
iibre et au matriarcat saharien, se soumettre à une claustration rigoureuse
et à l'usage de la polygamie. ,La cause n'en est pas la sédentarisation cita
dine car les WaHitines qui émigrent à Tombouctou se hâtent de reprendre
leur liberté.

Ces servitudes n'existaient pas encore au XIV" siècle puisque Ibn
Batütah fut indigné d'être reçu par la femme ?U gouverneur et de la voir
causer tranquillement avec un autre visiteur étranger assis auprès d'elle,
sans que le mari s'en émeuve.

Le désœuvrement des femmes, leur goût pour le confort et l'embellisse
ment des maisons où elles sont tenues prisonnières, la fortune des maris et
l'obligation pour ceux-ci de faire les mêmes cadeaux à chacune de leurs
quatre épouses légitimes ont eu des conséquences heureuses sur le dévelop
pement et la diversité de l'artisanat de Walata, assurément le plus intéres,
sant du pays maure. Tous les contrastes qui composent la vie publique
et privée de Walata ont éveillé la curiosité de nombreux auteurs, et l'his
toire complexe de cette ville étrange, souvent brillante sur les plans politi
que, culturel et artistique, a fait l'objet de leurs recherches (201).

La puissance de Ghana, déjà affaiblie par la conquête almoravide en
1076, s'effondra définitivement sous les coups de nouveaux conquérants

(ZOI) :'Il. IlEI.AFOSSE. Haut-S"II"Kal-.\ï/i<'l'. 1912, II, p. 66. - l'. :'Il.\RTY. Le., Chrol/iqu<,s de Ollalala
t'! dl' XCllla (tra·1. fran~·.l. R~,·. Et. islam., 1927, 3-ol. pp. 355-575. 2 pl. h.t. - J. GABt:'S. Au Sahara :
J. Les liul/llllt·s t'! IClirs uutils. 2. Arts lé! SYllllwles. ~~uchÔltt·l. La Baconni"'re, 1955 et 1958. 1II+407 p.,
photos. pl. noir t't coul~urs. cart~s, gouaclws d~ Hans Erni. - Dj. J\cQt:'Es-:'Ib:l'!''lÉ. Cih's alle;,·lIl1es ...•
11)61. - K :\!ll"~Y. ]"alil<'llu d(l~mrlli<lillc ...• 1961. Pl'· 70-72; 485, fig. 1)<), et rassi",-
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mandingues ou malinkés. Les Sossos (Soninkés, Azer ou Markas) vaincus,
s'enfuirent au village de Birou en 1224. Ce serait le lieu où ils fondèrent
Walàta en 1240. Elle était. selon Ibn Khaldoun, la ville la plus avancée
sur la frontière de l'empire de Melli ou Mali, vers le Maghreb (m). Natu
rellement, ici comme ailleurs, les dates sont incertaines, et les traditions ne
coïncident pas toujours avec l'histoire officielle. Pour l'interprète Bolla,
chérif des 'Awlad Cheikh, Walata serait tout à fait distincte de Birou dont
les ruines sont encore visibles au flanc du ghar, à l heure de chameau
O.S.O., sur un monticule jonché de débris de silex taillés et de poteries.
C'est, du moins, ce qu'a écrit son grand-père dans son livre Tesbih el
Hafiliyn.

Mais le Qadi des 'A. Dawd, Sidi MoJ:1ammed ü. <Abd-el-Malek, m'a
affirmé que Birou était en réalité à Tizürt ou Tizert, à la même distance
de Walâta, mais un peu plus au Sud, sur le ba{e1t, et à quelque distance du
ghar. Le monticule cité serait l'emplacement d'un village néolithique, ce
qui est bien possible. Quant à Walata, les fuyards de Ghana l'auraient
construite sur un sol vierge. exempt des ]1tÜ1t qui aiment à s'installer dans
les ruines.

Je laisse de côté les légendes flatteuses, cent fois entendues, qui veulent
que le fondateur soit ·Oqba ben ~"3.fi lui-même, venu tout exprès du Tafi
lelt après son ]ihâd victorieux au Maghreb!

Bien que l'Islam eût traversé de bonne heure le Sahara sous l'autorité
de gouverneurs arabes résidant à Qairouan, ce fut au XIe siècle, par l'émir
'Abü Bekr et ses Almoravides, qu'il atteignit la région où devait naître
Walâta. Lors de sa fondation, les Sossos et les Berbères Messüfa - ancêtres
des Mechdüf actuels - étaient retournés à leur ancien paganisme. Jean
Léon l'Africain (1956, p. 462) raconte qu'ils vénéraient le feu. Ainsi les
trouva au xv' siècle celui que tous les lettrés walâtins réclament pour leur
véritable initiateur et leur père spirituel : Cheikh Sid-Ahmed EI-Kunti,
surnommé EI-Bekkaï, le Larmoyant, parce que ses yeux pleuraient tou
jours un peu depuis le jour où il avait manqué la prière de l'aube. Partant
de la Seqiat EI-J:Iamrâ pour son troisième pèlerinage à la Mekke, il décida
de passer par WaHita afin de ramener ses habitants à l'orthodoxie musul-
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mane Ce voyage fut le prétexte d'une charmante légende. ~e pouvant
entrer la nuit dans la ville, le Cheikh et ses disciples campèrent dans l'oued
en attendant le jour. Une femme les aperçut, caressant des lions, des pan
thères et des hyènes qui étaient venus de la brousse pour les saluer. A ses
cris de peur, EI-Bekkaï répondit: « Nous sommes les serviteurs de Dieu
dont les lions et les panthères sont les chiens fidèles 1). Elle raconta le
prodige aux gens du village. Dès le jour, ils vinrent supplier le saint hom
me de débarrasser le pays de ces fauves. Le Cheikh leur ayant ordonné
de s'en aller au Bakhounou, les bêtes partirent aussitôt, en emportant leurs
petits dans leurs gueules.

Il demeura à Waliit3. jusqu'à la fin de sa vie et y mourut en 1504. Sa
mort inspira une autre légende miraculeuse. Les gens de Waliita avaient
inhumé leur saint homme dans la mosquée construite par son ordre en
bas et à l'est du village. Une année dite « des Grandes-Pluies» cette partie
de Waliita fut transformée en marécage et la mosquée s'écroula. On enten
dit gémir EI-Bekkaï dans son sarcophage; il se plaignait de l'humidité et
demandait à être transporté en lieu sec, ce·qu'on s'empressa de faire.
Lorsqu'on l'exhuma, le corps reposait tel qu'on l'avait enseveli et les yeux
toujours pleins de larmes. Un nouveau tombeau fut aménagé en haut du
ghar, au-dessus du village, et les hommes vont y prier chaque vendredi,
à la pointe du jour (2()3).

Cheikh Sidi Al)med EI-Bekkaï et ses fils se dévouèrent à l'islamisation
du Sahara et de l'Afrique noire. Leur prestige religieux, leurs écoles et leur
autorité politique attirèrent à Waliita un grand nombre de savants et
d'étudiants du Maghreb, d'Egypte et même de Baghdad. Des tolba, des
Chorfa, des'A. Dawd, des L-Aghliil et des 'Ideï L-Biih vinrent y enseigner
et se partagent encore les quartiers de la ville qui devint un centre intellec
tuel réputé. Elle avait alors près de 3 000 habitants. Un millier d'étudiants
étrangers fréquentaient ses écoles; les plus pauvres étaient logés et nourris
par la collectivité ou par leurs maîtres. On cite un savant des'A. Dawd
qui entretenait beaucoup de disciples et qui fit recopier quatre fois toute
sa bibliothèque par des scribes à son service.

(Z03) l'. :"1 I.\ln \". T.'·.' /\oll/lla d,' l'Esi. Hp\". :"Ilon,l,' mu"u\., J920, 1.



_\lUS ET COl-TL\IES DES :'IL\CHES 407

Tombouctou, redoutable rivale, grandissait vers l'Est. A l'arrivée de
Sonni-Ali, tous ses lettrés, ayant pris peur, s'enfuirent à Walata. Mais,
au XVI" siècle, l'Askia l\1ol:lammed l'or les rappela, leur enjoignant de pro
fesser à la mosquée-université de Sankoré. Leurs élèves les suivirent. Cet
exode fut le point de départ de la décadence de \Valata et, pour Tombouc
tou, d'une période prestigieuse.

En même temps, les Berabich et leurs alliés dans le ~ord du Sahara,
les Ahel Kediat du I:Iôçl et du ghar, ruinaient les gens de WaHita en atta
quant leurs caravanes du sel, en décimant leurs troupeaux et en entravant
leur commerce. Les vieilles Chroniques de Walata sont une longue suite
de guerres, de guet-apens et de pillages qu'il serait fastidieux de rapporter
ici. ~éanmoins, en 1937, il Y avait encore à Walata plusieurs savants dont
le plus réputé, EI-l\Iarwani, dirigeait une école enfantine et un groupe
d'étudiants. On citait quatre bibliothèques anciennes importantes: celles
d'EI-l\Iarwani et de son élève, le Qadi Sidi :;\Io~ammed ü. 'Abd-el-Malek,
celle de Biih Ü. Sidi Ethmiin, et une autre qui dormait dans des coffres,
son propriétaire, absorbé par le négoce, ne s'y intéressant pas.

WaHita offre un autre sujet d'étude captivant: ses étranges décorations
murales qui posent des problèmes d'origine et de signification.

En l'an 132 ..J., le Mença l\!üsa, Roi du Mali, ramena à Ioualaten un
poète andalou, Abü Ishaq Et-Toueidjen et un seigneur almohade, EI
Mimer, qui raconta plus tard son voyage au Soudan à son ami Ibn Khal
doun (2(l~). ff Mensa l\füsa voulut construire une salle d'audience solidement
bâtie et revêtue de plâtre, car de tels édifices étaient encore inconnus dans
son pays. Abü Ishaq, très habile en plusieurs métiers [ ... J, bâtit une salle
carrée surmontée d'une coupole. Dans cette construction, il déploya toutes
les ressources de son génie; et, l'ayant enduite de plâtre et ornée d'arabes
ques aux couleurs éclatantes, il en fit un admirable monument [ ... J. Le
Sultan en fut charmé et donna à Et-Toueidjen 12 000 mithqal (soit l 500

onces de poudre d'or) en témoignage de satisfaction D.
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Cette aventure d'un poète-architecte grenadin semble être à l'origine
des peintures murales de Waliita. On imagine l'admiration que durent
susciter cette architecture et ce décor dans une ville soudanaise de pierres
brutes et de torchis ! Les notables voulurent probablement avoir des
maisons à la nouvelle mode, et la tradition en demeura, de copie en copie,
bien après que le modèle eut disparu, dans ce pays où personne ne songe
à réparer une maison.

Les motifs peints à l'ocre rouge sur les murs, par exemple les encadre
ments des pierres lustrales enchassées dans la maçonnerie, ne sont qu'une
première parure extérieure, une sorte de « mise en curiosité ». C'est à
l'intérieur des cours et dans les chambres que l'on découvre la richesse
de ces décors. Ces peintures ne comportent pourtant qu'une demi-douzaine
d'éléments fort simples, indéfiniment reproduits. Tantôt entiers, ce sont les
classiques et universels idéogrammes d'hommes et de femmes accolés,
affrontés, groupés en rosaces, en croix et en chaîne, les genoux ployés dans
l'attitude de la prière; tantôt ils sont réduits à la tête, au ventre ou à l'orga

ne viril représenté par un signe qui ressemble· à la lettre arabe J plus ou
moins spiralée. Ces idéogrammes, ces « bonshommes Il schématiques figu
rent dans tous les arts préhistoriques, du Mas d'Azil au Soudan, de l'Indus
à l'Ile de Pâques et aux Marquises; on les rencontre sur les céramiques
de Rhagès, sur les tapis de Karamani, les broderies yougoslaves et dans
le cultuel gaulois (lo5). Considérablement enrichis par le style et les maté
riaux, dans des formes d'expression artistique évoluées, ils ont trouvé un
lieu d'élection au Moyen-Orient et, plus spécialement, dans l'art musulman.
Au IX" siècle, gravés dans le stuc, ils constituent le thème essentiel du décor
des magnifiques palais abbassides de Samarra, sur le Tigre. L'Islam est
alors un monde en mouvement, le grand transporteur des civilisations et
c'est à lvi que l'on doit d'avoir entraîné dans sa progression vers l'Ouest
le symbolisme spécifique dont les signes se sont fixés à Walata.

(lo5) Je 11(> Ill'Pten,lrai pas ici sur ce .symholisme, ayant :lt'jà puhlit' un" l'tu Il' comparatÏ\'e ·Il:t;lil,
l(~e sur St'S orig-ines, son chemint'lnent et sa signification (Contribution ci l't:tudt' du sYllllwlisl1lt' dans
1•• décor lilI/mi d,' WailÏlu, Hull. l.F.A.~., T. XIX, st'r. B, nO I-l, Dakar 1957 ; pp. 137-79, Ho fig., /) ph.)
Je fus consl'ill,'e et ..ncouragée ,Ians meS recherches par ~I:\I. Hen" Dussaud, Ch. \ïrollau:l et Th. ~lonod,

m'.'mhn·s ,le l'Institut, ~I:\l. Parrot et J. Ila"id-\\'eil, conSer". au ~[us"e du LO\l\"fe, spécialistes du
l\loyen·Orient. - Cf. J. DE L.\ I{OCHF, Gl"I'I'iql/e 'x<'<lIIiellll<', Bull. Soc. Et. oc'·an., Papeete, août·d'c.
1939 ; Le CI/Ile dt' la Fellllll" Gelli/rix clle= les'HolIIII"'s ql/ll/emai,,'s, Bull. Soc. Préhist. franç., déc.
19.17. - (;. IJITHHIlI', A l'rol''''' de" /),'n:mliolls 1I11/mlt'" d,' Olla["la, Hull. I.F..\.~., XII, nO 4, cet.
1950, pp, ]('59-9H, fig. 1-15.
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L'année qui précéda le Pèlerinage de Mensa Müsa, une ambassade
orientale avait apporté au Sultan du Caire onze chameaux de Bactriane
chargés de 700 pièces d'étoffes mongoles. Et c'est probablement par des
tapis et des étoffes d'Orient, modèles aisément transportables, que ce
symbolisme aboutit à Walata.

De fait, ces grands panneaux de peintures murales, monochromes,
donnent l'impression de tapis et de tentures somptueuses. Je n'ai jamais vu
employer qu'un certain brun rougeâtre, légèrement violacé, obtenu en
broyant de l'ocre rouge, abondante aux alentours de la ville, du charbon
de bois, de la gomme et de la bouse de vache, le tout délayé dans de l'eau
en bouillie épaisse. Les décorations sont refaites chaque automne après les
pluies. Deux techniques sont associées : ou bien le décor est peint à plat,
brun-rouge sur fond blanc comme le grand panneau (fig. XXV, 79) ; ou
bien il est fait d'un large ruban de maçonnerie blanche, en relief de 1 à
3 cm sur fond brun-rouge, comme le fronton de la porte (fig. XVII, n° 78,
ph. 56) qui évoque une imitation fruste des plâtres sculptés du Nord. Dans
les deux cas, un homme a préalablement blanchi à neuf toute la surface
en étendant une couche d'argile avec un bouchon de peau de mouton.

La décoration elle-même est l'œuvre des femmes, plus précisément des
femmes de forgerons ou de maçons spécialisées dans ce travail, ou de
quelques tributaires et servantes noires. Je n'ai jamais entendu dire que
des femmes de tribu noble- puissent repeindre leur maison elles-mêmes.
L'ouvrière, tenant de la main gauche une écuelle remplie de bouillie brune.
trace les dessins du bout de l'index droit trempé dans cette bouillie (ph. 57).
Pour les motifs en relief, elle n'a qu'à colorier les creux des rubans cons
truits une fois pour toutes. Dans l'autre technique, elle semble tracer les
motifs à main levée sur la surface blanchie, sans aucun dessin préalable
et grâce à une science traditionnelle qui surprend toujours les observateurs.
En réalité, depuis que la maison existe, la surface décorée a reçu, chaque
année, une couche générale d'argile blanche, puis, à la place occupée par
les dessins, une seconde couche de peinture brun-rouge épaisse; le tracé
du décor, qui a donc reçu deux fois plus de couches que le fond, forme
une saillie inégale mais cependant bien visible en lumière frisante.

L'intérieur des chambres est blanc. Le sol est de banco, recouvert de
nattes. Au plafond, les poutres sont des troncs tordus de teïchot (balanites
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aegyptiaca) OU de tamat (A. tlava); de minces solives d'âïsen (Boscia

senegalensis) serrées côte à côte, revêtent le hourdis de paille et de banco.
Ces chambres sont décorées avec les motifs habituels encadrant les fenêtres

ou disposés en cimaise sur le bord d'une haute bande unie brun-rouge

(fig. XX, 83, 84). Les pièces destinées aux serviteurs et à la cuisine sont
généralement badigeonnées à l'ocre foncée, quelques lignes et motifs étant

tracés en blanc sur l'enduit.

Dans la cour principale, une porte est ornée avec un soin tout particu

lier : c'est celle de la chambre à coucher des maîtres, comme celle du

Chérif Guig et de sa femme Lalla (fig. XVIII, 79), avec son magnifique
fronton en relief et les motifs latéraux des pierres lustrales et des lucarnes
qui l'élargissent. Le visiteur étranger est reçu dans la cour ou sur une ter
rasse. La chambre conjugale est secrète et sacrée. L'amitié qui me liait à
Lalla me permit de visiter sa chambre, un jour qu'elle était souffrante.
C'était une pièce étroite et obscure; la moitié à droite de la porte était
occupée par une immense claie de bambou, le tara, garnie de nattes, de

tapis d'agneau noir et d'une profusion de coussins de peau travaillée.

L'extraordinaire abondance de la décoration qui, autour du lit, couvrait

les murs de cette chambre d'épouse noble jette quelque clarté sur la signi

fication de ce symbolisme énigmatique.

C'est pure illusion que d'en demander l'explication à l'artisane qui en
maintient par habitude la tradition. Ou de la chercher dans une termino

logie adoptée par commodité, ou inventée pour se débarrasser de l'enquê
teur étrallger. Comment admettre, par exemple, que le demi-cercle brun
qui termine les idéogrammes des motifs (fig. XX, 83 et 84) représentent
une « oreille de babouche Il, alors que la plupart des gens de Wahita n'ont
jamais vu de babouches et que ce détail se retrouve sur maints décors très
anciens, de divers pays, particulièrement précis sur une coupe de cérami
que de Rhagès (x" s.) qui est au Musée du Louvre? eOb )

Il est à remarquer que les éléments du symbolisme sexuel de Waliita

sont strictement réservés aux objets servant aux femmes et aux pièces
qu'elles habitent : sacs et coussins de cuir peints, selles, instruments de

(206) H. l"m:CHLI~ d (;. :lllGEO~. C,'III ptallclies ell cOlllellrs d'Art 1111151(1111011, Pari,•.\. L.:",y, J9~().

pl. "III et IX.
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musique, etc. On ne les rencontre jamais sur des objets masculins, ni sur
les jouets de poterie décorés que les servantes fabriquent pour les enfants.

La mosquée ne présente aucun décor. La II belle et antique mosquée Il

de Cheikh EI-Bekkaï - dont il ne devait pas rester grand'chose après
quatre siècles d'intempéries, de réparations et de remaniements - s'écroula
le 22 août 1914 aux premières pluies de tornade Il de telle façon qu'il ne
resta ni salle ni murs pour faire la prière». Les Chroniques de Walata ne
disent pas si elle était décorée. Je n'en ai vu que les ruines en 1937.

On peut être amené à penser qu'il y eut, à l'origine du symbolisme
sexuel importé à Walata, une pratique magique liée au culte de la maternité
et tendant à stimuler la fécondité de l'épouse. On connaît l'importance de
l'image en magie et quelle force cette image identifiée au désir de l'artiste
est censée exercer sur l'objet représenté. Tant de hanches largement arron
dies, tant de ventres féminins entourés de tant de 'Waw virils, décorant
uniquement les objets destinés aux femmes, les lieux où elles se tiennent
et, plus abondamment encore, la chambre conjugale, procèdent sans doute
du même sentiment. Une seule figuration ne suffirait pas à capter l'atten
tion de l'épouse. Il faut que son regard rencontre partout ces signes qui lui
rappellent constamment sa fonction essentielle, la maternité.

En même temps, on a peut-être voulu décourager les esprits malfai
sants et les sorciers - qui pullulent à Walata -, la femme enceinte étant
doublement vulnérable, en accumulant autour d'elle ces symboles bénéfi
ques.

Aucun autre q;;ar maure ne possède ces décorations murales, à l'excep
tion de Nema où l'usage en a été introduit par des négociants de Walata
qui fondèrent, au début du XIX" siècle, ce petit q;;ar commerçant, devenu
chef-lieu après la conquête française. J'en ai vu quelques exemples isolés
à la Ziara de Cheikh MoJ:1ammed Façll (Adrar) et à Qa!;lr El-Barka, dans
la maison des Kunta HaïbiïlIah.

Parmi les nombreux styles décoratifs d'Afrique noire, il ne semble rien
exister de comparable aux peintures de \Valata, non plus qu'aux diverses
productions d'un artisanat très varié.

Le genre de vie des Walatins, à la fois sédentaires et grands voyageurs,
les exigences de femmes cloîtrées, privées de toute espèce de distraction,
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ont développé un artisanat de qualité qui tend à orner avec recherche

l'objet le plus humble. Alors que le mobilier des maisons maures est d'or

dinaire réduit au strict minimum du mobilier des tentes, il comprend ici

toutes sortes d'objets en bois sculpté, en métal ciselé ou gravé, en cuir

toujours finement travaillé, en céramique, en paille tressée. Les claies qui
servent de lits sont surmontées d'arceaux en branches souples gainées de

peau noire, sur lesquels on tend des couvertures soudanaises pour s'abriter
du soleil et des mouches. On voit dans les cours et les chambres des tabou

rets et des bancs, de beaux supports de calebasse à sculptures géométri

ques, des nattes en éclis de bambou et rubans de cuir, une quantité de
conssins de peau, et, suspendus aux pieux fichés dans le mur, de très beaux
sacs de cuir vert ornés au centre d'une applique trêfiée dite « fieur de
Walata )). C'est la seule ville maure où l'on se sert d'ustensiles de poterie,

incompatibles avec l'existence nomade. Jarres, kanaris, écuelles, gargou
lettes, réchauds de cuisine, chandeliers, jouets d'enfant, etc., séchés plutôt
que cuits sur des feux de broussailles et de détritus, sont fabriqués à me

sure des besoins par les servantes noires. Elle~ les décorent selon les pro

cédés classiques, traditionnels des potières soudanaises - empreintes de
doigts, de pailles, de graines, etc. - mais, sur les brûle-parfums que les
femmes glissent sous leurs voiles, elles tracent, en argile blanche sur fond

de terre rougeâtre, des dessins inspirés des motifs du décor mural. Ces
potières n'ont pas de tour et travaillent selon la technique du « boudin )l.

Il n'est pas surprenant que, dans ces arts inspirés par les femmes, la
bijouterie soit particulièrement attrayante. Un modèle de bracelet d'ébène
ou de corne noire, pointillé d'argent, est connu au loin sous le nom de
« Walati )). Les bracelets à boules d'argent, cerclés de minuscules tresses

de fil d'argent, sont plus beaux et plus recherchés que ceux de m~me type

fabriqués en Adrar ou au Tagant. Les œuvres des forgerons-bijoutiers ne

refiètent que rarement le symbolisme qui marque tout ce qui est destiné

aux femmes. Il arrive bien qu'un pendentif de coiffure ou de collier rap

pelle un des éléments de ce symbolisme mais, dans son ensemble, la bijou

terie walatine est parente de celle du Sud-marocain. Les ma"allemïn de

Walata cisèlent les mêmes bracelets d'argent et les mêmes moghdiid ou

Il Croix du SÜ$ )) que leurs confrères de Tiznit, du Nün et du Bani. Les

femmes bambaras et songhaïs portent des bijoux d'or; les femmes maures
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étaient encore fidèles aux parures d'argent en I93i. Leurs bagues et leurs
bracelets étaient, comme partout, en argent, bois et corne « parce que,
disaient-elles, les mains que l'on tend pour implorer Dieu doivent rester
humbles Il.

Alors que, partout ailleurs, les femmes maures des grandes tribus
n'exécutent aucun travail manuel, à part le tissage de leur tente, celles de
\Valata, au moins dans ce qu'on pourrait appeler la petite bourgeoisie,
brodent de longues tuniques de percale blanche ou bleue, indifféremment
portées par les hommes et les femmes. Cette broderie de soie blanche,
compacte, semble avoir été importée du Soudan où, de même technique,
mais beaucoup plus riches, elles sont exécutées par les hommes (fig. XXIV,

95, 96, 9i)·

Walata s'est « obscurcie n, comme disent les .Maures. En 1942, à la
suite de graves troubles religieux suscités par la secte Hamaliya, elle fut
séparée du Mali et rattachée à la colonie de la Mauritanie en dépit des
protestations de ses habitants. Par la seule route dont ils disposent, celle
de Bamako, les WaHitins vont toujours commercer au Mali, en Guinée,
jusqu'au Nigéria. Tous ne reviennent pas. Beaucoup de familles walatines
se sont définitivement fixées à Tombouctou dont un quartier leur a toujours
été réservé.

Isolée, à l'écart des courants de la vie moderne, \Valata est une sorte
de musée à l'abandon où des coutumes archaïques, des arts très anciens,
mystérieux et charmants, qui la reliaient jadis aux grands pays d'Islam,
s'endorment avant de disparaître avec les secrets oubliés des vieux artisans.
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II. L' HABILLEMENT

1. LE VETEMENT MASCULIN ET SES ACCESSOIRES

Le Maure cherche toujours à se donner, par la dignité de son maintien,
l'aspect respectable de l'homme sage et pieux, conscient de vivre sous le

regard de Dieu. Il marque ainsi sa déférence à l'égard de ses chefs et de
ses aînés, tout en inspirant le respect aux jeunes et aux inférieurs. Il atteint

ces buts par des vêtements amples et longs et par un art inné des drapés

sculpturaux.

Si les costumes sahariens que nous décrivent les historiens et géogra
phes anciens diffèrent beaucoup de ceux d'aujourd'hui, on y retrouve

cependant quelques traits originels du vêtem~nt maure tel que nous le

connaissons.

Selon Al-Idrisi, les Lemta du XIIe siècle étaient vêtus de kisii ou safsiiria

et Il de bornas dont une paire se paie environ 50 dénares Il (207). Ceux

d'Azüggi portent des mocandariit dites cadawir J c'est-à-dire des gandürah

de laine. A cette époque, le coton était le textile de luxe, réservé aux per

sonnes riches qui laissaient la laine, importée du Maroc, aux « gens du
commun Il. Au Tekrour, malgré la chaleur, ils se coiffaient même de bon
nets de laine.

En 1453, Gomez Eanes de Zurara décrit les l( Azenègues Il du littoral
atlantique sous un aspect bien différent (20S) : ils sont vêtus de vestes et
de culottes de cuir, seuls « quelques hommes distingués Il portant des bur
nous probablement marocains.

Il est amusant de remarquer que les Imragen qui pêchent entre Port
Etienne et Nouakchot aiment à se couvrir exagérément la tête et j'en ai

vu souvent coiffés d'un vêtement, leur longue tunique de coton, par
exemple, roulé en turban démesuré.

(207) AI I(lrîsî, lh'sCI'i/,tioll .... IS68, p.6<).

(20S) (;O~IE7. EAs,"s DE ZL"RARA. Chroll;co .... 1930, p. ro~.
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Avec Jean-Léon l'Africain, vers le milieu du XVI' siècle, nous avons
des détails sur l'évolution du costume des Numides du désert de Libye,
entre autres ceux qui nous intéressent, les Zenaga, Targa et Lemta (p. 35).
« La grande chemise à manches larges, en toile de coton bleue» que por
tent les principaux personnages, c'est déjà le derrii"a de nos ii hommes
bleus JJ. L'habillement des gens de moindre condition se réduit à un pagne
en tissu de laine grossière. Le coton teint en bleu était déjà d'origine souda
naise. Les lainages, eux, venaient vraisemblablement du Nord. Jean-Léon
écrit (p. 93) : « A Tagawost, on fabriquait des petites pièces d'étoffe de
laine, vendues à vil prix par les marchands qui les portent une fois l'an
à Tombutto et à Gualata ».

Les vêtements, aujourd'hui, qu'ils soient d'homme ou de femme, sont
tous en coton. Nous ne parlerons pas ici de la laine, de la soie et de la
rayonne qui n'entrent qu'exceptionnellement dans l'habillement des Mau
res sous forme de jellaba. de qaftan ou d'écharpes importés du .:\Iaroc ou
du Sénégal et adoptés par quelques notables.

La couleur dominante est le bleu indigo dans toute sa gamme, du très
foncé au très clair. Les Maures considèrent que c'est la couleur la plus
douce aux yeux; sous le dur soleil du Sahara, le blanc éblouit; on ne le
porte guère que dans les oasis, à l'ombre des maisons et des arbres. On
voit aussi un peu de noir que, d'ailleurs, les Maures confondent avec le bleu
foncé (209).

Les principales cotonnades employées sont

la Guinée ou Chandora, bleu très foncé à reflets violets, importée autrefois
des Indes, maintenant de Rouen et de Manchester. La teinture grasse
d'indigo dont elle est imprégnée donne à la peau un refiet bleuâtre et la
protège contre la brûlure du soleil et du vent,
le Khünt, nom général de toutes les étoffes, mais désigne plus spécialement
les étoffes noires,
le Rûm, forte cotonnade bleue,
le Filatûr noir,

(209) Il n'cn a p:l~ tolljour~ (t( ain,i ..\1 Bakr; (trad. \'. :"Ilonteil. l'Ill:'. :\XI. p. ïl') (nit qu'à Tarl
mc:kkat (E,-Sou!]) " le, &'rbères s'habillent de \·l·tements de coton et de "'Ii"li teints ('n rouge. Le roi
porte un turban rouge. nne chemise jaun.. et des pantalons bl('us ". - ~. 3 - Xtli.-li. cit( par Dozy
(·t Llé\'l·I'RO\'E~<:.\l., tis,u proyenant de :\'ouI-Lemta.
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le Tübih, sorte de satinette noire,
la cotonnade blanche, Chiggat,

la percale, Berkiin ou Malikiin, blanche, de diverses qualités,

le basin damassé blanc, Dïmi, et noir, Dümiis,

le Jif, gros coton indigène. tissé dans le Sud mauritanien et au Mali, en
bandes de 8 à 15 cm de large et vendu par rouleaux, Krüda, de 20 m.

Le costume maure traditionnel se compose de quatre pièces essentiel

les: une longue robe flottante, derrii'a, la culotte, serwiil, le turban, IJaülï,

et des sandales légères, n"aiiïl.

A ces éléments de base, le Maure ajoute divers accessoires, à la fois
utiles et décoratifs. qui pendent sur sa poitrine à de fines cordelières de

peau noire : sachets plats contenant des écrits pieux ou magiques, amu
lettes, étuis à pipc. clefs de cuivre ciselé, pinces à épines, couteaux. Le

Taleb sérieux délaisse ces breloques et se contente d'un chapelet, tesbiIJ,
enroulé à son bras ou suspendu à son cou.

Les guerriers arabes portent, croisées sur la poitrine, par-dessus le
derrii"a, et resserrées par la ceinture, deux bOandes de percale blanche,

benigat (ph. 43 et 58), nouées à gauche aux anneaux d'une sacoche de cuir

filali rouge vif, iigrab "':-'.)--il , à droite à un poignard, khanjar ou qümiya

de cuivre et d'argent ciselé; ces deux objets sont importés de Marrekech,

du Tafilelt, de l'Anti-Atlas et de Goulimïn.

LA ROBE - Derrii"a, f.s., t\)~ ,driirï"a, m.pl., c:-:)\)~

( Fig. XXIII, n° 93 - Ph. 58, 62, 63, 68, 70).

C'est une longue chemise, faite de trois lés de percale assemblés par de

larges coutures rabattues, et pliés aux épaules. Au milieu, coupée en travers
de la pliure, une ouverture longue et étroite permet de passer la tête; elle est
bordée, sur l'envers, d'un petit empiècement pris dans une bande d'étoffe

de 20 cm de large environ prélevée de chaque côté du lé médian et sur toute
sa longueur; ce lé est donc plus étroit que ceux des côtés. En revanche,

ces côtés sont un peu plus courts que la pièce du milieu. Chacun est cousu

(lin) AL BAKRI (trac\. \', :\/onteil, 1908, XIII, p, 68), " \'ille de Silli, après le Tt'krour, Les gens font
le commerce Loo,] cles pagnes, ,,~"r, en fine cotonnade qu'i\'; appellent Sheggiyal", ~, 4 : Sheggial,
percale maure, La Sh"gg,' signal..,· par Barth à Tombouctou: calicot. " Eu 1&\;, à Oualata, Alioun SaI
signaIt· It, calicot ilnpcrtt'· du Touât, Sliiu/!t'f ,'(-Til.,·al. l>
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dans le bas, sur 15 à 20 cm à partir du bord extérieur, puis rallongé par
le reste de la bande prélevée jusqu'à rejoindre le lé médian devant et der
rière. L'angle en retrait ainsi formé amorce une sorte de manche exagéré
ment large, ouverte du haut en bas, sans autre bordure que la lisière de
l'étoffe. Tout l'assemblage du vêtement est fait au point de piqûre.

La largeur du derrii"a est d'environ 2 m. Cette largeur, qui peut sembler
excessive, se réduit d'elle-même par le plissage ({ en accordéon» que le
tissu forme parallèlement aux lisières, après quelques jours d'usage. La
longueur varie selon la taille du propriétaire. Les Tolba, les étudiants et,
d'une façon générale, les notables à demi-sédentarisés dans les q~ür, le
portent tombant jusqu'à terre. Les guerriers, les jeunes gens, tous ceux qui
mènent une vie active dans la brousse le préfèrent plus court. Autrefois,
le derrii'a s'arrêtait au mollet, tout au plus à la cheville.

Dans le Nord, ces tuniques sont généralement d'un bleu indigo plus ou
moins accentué; dans le Sud, le blanc et le bleu très pâle dominent. Les
gens aisés, surtout dans les populations noires et métisses du Sahel sénéga
lais et malien, préfèrent les belles tuniques, communément appelées « bou
bou », en percale fine ou en basin damassé à grandes poches triangulaires
sur la poitrine, richement brodées de soie ou de coton par les spécialistes
du Sénégal et du Mali (fig. XXIII, n" 94). Par élégance, ou pour se proté
ger du froid en hiver, on enfile volontiers un derriica bleu par-dessus un
blanc qui est visible sur les 'côtés et sur le retroussis des ({ manches Il.

Ce vêtement, essentiellement polymorphe, convient au climat saharien.
Ample et flottant, il abrite de la brûlure du soleil, des piqûres de mouches
et de moustiques, et laisse l'air circuler librement sous ses plis. Une ceinture
de lanières finement tressées (fig. XXVI, n" IOZ) ou de poil (no> 103 et I04)
permet de le resserrer à la taille et d'en diminuer la longueur pendant la
marche. Pour travailler plus à l'aise, le nomade relève les bords sur ses
épaules ou, les tirant en arrière, les noue sur sa nuque (ph. 6, 61, 6g).

Un derrii"a de percale ordinaire valait 25 F en 1934 lorsque la percale
se vendait l,50 F le mètre; son prix avait atteint 750 F CFA, soit 1 500
F-métro, en 1960.

Il faut mentionner les simples chemises de coton indigène auxquelles se
réduit l'habillement des paysans et bergers du Sud-Est. Elles sont faites de
gros coton tissé par bandes (Ji!) de 12 à 15 cm de large, réunies par un
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surjet. Ces chemises sont blanches ou teintes en jaune foncé par une dé
coction de feuilles de tikfït. Chez les tliimid de la Zawiya communautaire
de Bümdeït (Tagant méridional, Assaba), ce vêtement n'est plus qu'un
rectangle de jif blanc passé sous le bras droit, noué sur l'épaule gauche et
descendant à mi-jambe.

LA CULOTTE - Serwiil, m.s., J\J..r-'"'" ; seriiwïl, pl., J-!.JIJ"'"

(Fig. xxv, n° 98).

Cette culotte très large, courte, ne dépassant guère le genou, se compose
de trois, parfois de quatre lés de cotonnade - percale ou guinée dite
chandora - assemblés par des coutures ordinaires. Chaque lé mesure deux
fois la hauteur de la culotte terminée. Les pièces latérales pliées en deux
dans le bas, sont employées doubles et laissent passer les jambes. Leurs
lisières sont cousues en coutures à celles de la pièce du milieu, faite de
l ou 2 lés, qui, elle, passe entre les jambes. L'ensemble est coulissé sur
une ceinture réglable, enfilée dans un large ()urlet ouvert au milieu du
devant.

Le serwiil se porte très lâche, un peu en biais à la ceinture, c'est-à-dire
remontant en arrière jusqu'à la taille, abaissé sous le ventre et retenu par
les saillies des hanches. C'est là un vêtement commode pour des chame
liers auxquels il laisse toute leur liberté de mouvement. L'utilité de l'am
pleur entre les jambes est de former une épaisseur de plis qui rembourre
la selle. Un pantalon étroit serait cause de gêne et de blessures.

Le serwiil est généralement en chandora. Une coutume particulière aux
tribus guerrières du Trarza réservait à l'Emir seul le droit de porter un
serwiil de cotonnade blanche, en vertu d'une autorisation donnée par le
Sultan du Maroc Moulay Ismaïl à l'Emir Ali Chandora, au début du
XVIII" siècle.

Dans le Noun et la Basse-Vallée du Dra"a, les Tekna semi-sédentaires
préfèrent un serwiil aussi large dans le haut, également coulissé sur une
ceinture de cuir, mais prolongé en se rétrécissant progressivement jus
qu'aux chevilles; il est fait de satinette noire (tübih) ornée de grands
motifs de soutache blanche sur les côtés. Ce modèle, adopté aussi par quel
ques Rgaïbat et Tajakant, a sans doute été emprunté aux Chaâmba et
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autres habitants de la Saoura, du Touat et du Tidikelt avec lesquels les
nomades du Nord-Ouest sont en contact. Dans les régions froides du Nord,
il a l'avantage d'être plus chaud, mais, dans le Sud, il aurait l'inconvénient
d'accrocher les épines des buissons bas et les graines piquantes qui jon
chent le sol.

LA CEINTURE DE CULOTTE - Tijikrit ..:..:.~j , ou khzeïma G' 1.r:
(Fig. xxv, nO' 99, roD et roI).

Il en existe plusieurs modèles dont le principe est le même : permettre
de coulisser et desserrer facilement le serwiil sans risque de voir l'extrêmité
de la ceinture filer dans son ourlet.

Le système le plus simple, mais le moins élégant, est la courroie étroite

et longue terminée à gauche par une boucle de fer ou de cuivre à ardillon
(fig. XXIV, n" 98) copiée sur les boucles européennes.

La ceinture du Trarza (fig. XXV, n" roI) se compose de trois parties:
la ceinture et deux pans mobiles. Une cordelière à section ronde, bourrée
d'une forte bande de cuir tordue et recouverte de fines lanières d'agneau
tressées, multicolores, fait le tour de la taille; des renflements gainés de
peau l'empêchent de glisser dans l'ourlet. A gauche, elle se termine par un
nœud dit li cul de porc double », ou Il t~te de more », auquel se boutonne
un des pans; un anneau de cuir est enfilé entre la boutonnière et un ren
fiement qui le retient en place. A droite, la ceinture est terminée par une
boutonnière qui reçoit la Il tête de more» terminale du second pan; celui
ci passe dans l'anneau où il peut glisser, à frottement dur, lorsqu'on veut
élargir ou resserrer la ceinture. Tous les éléments de ce système sont suffi
samment rigides et serrés pour que la ceinture garde son réglage sans qu'il
soit besoin de nœud ou de boucle. Chaque pan se termine, sous un renfle
ment, par quatre fines cordelettes de peau tressée, rouge, jaune, verte et

noire, tombant jusqu'aux pieds.

La ceinture du Tagant (fig. XXV, n'" 99. roo), la plus répandue dans
le nord et l'est du Sahara maure. est une cordelière ronde, à deux torons
de cuir tordu, recouvert d'un fin tressage de lanières noires. Longueur :
l m 50 à 2 mètres. La torsion plus serrée et rigide d'un des bouts facilIte
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l'enfilage dans l'ourlet; l'autre bout est terminé par une « tête de more Il

à effilés. Pour nouer la ceinture, on laisse pendre hors de l'ourlet, du
côté gauche, juste ce qu'il faut de la cordelière pour qu'elle tombe à mi
jambe. Du côté droit, on enroule 4 ou 5 fois la cordelière sur le pan de
gauche, de bas en haut, puis on fait un nœud dit « demi-clé Il et on enfile
la cordelière de haut en bas à l'intérieur du tortillon que l'on serre en
arrangeant régulièrement les anneaux de la spirale. Quand on veut mettre
ou ôter le serwiïl, il suffit de faire glisser le pan gauche de la cordelière
dans les anneaux qui l'enserrent fortement.

LE TURBAN, IJawli J.J-> , est une largeur de guinée longue de 3 m 50,
soit le quart d'une pièce, simplement coupée à vif aux deux bouts (ph. 6,

7,61,65)·

Selon la température et les circonstances, on l'enroule en entrecroisant
les torsades autour de la tête, parfois en laissant les cheveux libres au
sommet; on peut laisser une des extrêmités pendre sur l'épaule; ou en
core, on passe en mentonnière une largeur d'étC'ffe dont on remonte ensuite
le bord par-dessus la bouche et le nez, jusqu'aux yeux. Au campement ou
dans le q~ar, il est élégant de jeter négligemment son IJawli, plié en trois
ou quatre, sur l'épaule gauche. En voyage, le soir venu, le chamelier ôte
son IJawli et l'arrange en sautoir et en ceinture autour de son buste pour se
protéger du froid.

Le jeune homme qui veut assister à une fête sans être vu d'un parent
respectable - père, oncle, frère aîné -, en présence duquel il ne doit point
paraître, se voile entièrement la tête et les épaules sous son IJawli déployé.
Ainsi font également certains jeunes musiciens lorsqu'ils chantent en
public.

Traditionnellement, le IJawli est en chandora. Peu à peu, dans les villes,
s'est répandu l'usage de la percale bleue, plus rarement blanche, et du
tubih noir terminé par de longs effilés. Les gens qui ont accompli le Pèle
rinage portent quelquefois des turbans blancs à broderies jaunes.

Vers 1950, les jeunes gens du Sud avaien t adopté un IJawli de percale
teinté en dégradé de l'indigo foncé au bleu très pâle, signe de ralliement
des partisans de la secte Hamaliya du I:Iôçl.
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A ces vêtements typiquement maures, il faut ajouter ceux que les
Tekna, 'Arib, Rgaïbat, 'Awled-Delim empruntent au Maroc, surtout en
hiver; jellabah beiges et brunes, silham ou burnüs de laine légère ou de
coton pelucheux, blancs ou noirs, qui sont maintenant adoptés par beau
coup de Maures de l'Adrar et du Tagant.

Enfin, les bergers s'enveloppent de petites couvertures carrées en peaux
d'agneau noires qui couvrent leur dos et leurs épaules et sont attachées sur
la poitrine par des liens de cuir fixés à deux angles de ce siyad.

LES SANDALES, nCaala, f.s., ULU ,ncaaïl, m.pl., ~L..; (fig. XXVII,
nO' lOS-I07) se composent d'une simple semelle de cuir souple et d'une
lanière entourant le pied du talon à la base des doigts, reliée à la semelle
par trois petits liens de cuir réglables.

Ce schéma est la base de nombreuses variantes dans la qualité, la for
me et le décor. Le principe reste toujours le même: protéger la plante du
pied, laisser du jeu entre le pied et la. semelle pour que les épines, les
graines piquantes et les graviers n 'y soient pas retenus; pouvoir ôter faci
lement la sandale quand on monte à chameau et la remettre vite en descen
dant, pour marcher sur du sable brûlant ou semé d'épines.

La semelle peut être faite soit de deux épaisseurs de basane naturelle,
tannée (mouton ou chèvre), collées et cousues à longs points de lanière,
ornées sur la face supérieure de liserés et de motifs peints (Trarza, Bràk
na) ; soit d'un épais cuir de bœuf teint en rouge, complètement travaillé
sur le dessus de dessins estampés. Ces semelles sont suffisamment solides
pour les terrains sablonneux de l'Ouest. Dans les montagnes (Adrar, Ta
gant, Assaba), on préfère de fortes semelles taillées dans la peau du cou
ou de l'échine des grandes antilopes Addax ou Mohor; on emploie aussi
le cuir de chameau, de bœuf et même de girafe. En séchant, ces cuirs non
tannés deviennent durs comme du bois; on les assouplit en les imprégnant

de beurre liquide.

La lanière, large d'un centimètre environ, est en peau de mouton ou
de chevreau, mince, très souple afin de ne pas blesser le pied. Des deux
côtés, sous les chevilles, elle est tordue sur elle-même par un entrecroise
ment de découpes (n" 1°4); on y enfile un raccord de cuir plié en deux,
dont les extrémités traversent la semelle et sont retenues dessous par un
gros nœud. Les deux bouts de la lanière sont percés et croisés l'un sur
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l'autre à la base du gros orteil; une courte torsade rigide traverse ce trou
et passe entre le premier et le deuxième orteil; elle est retenue sur le
dessus de la lanière par un gland à longs effilés de cuir (Tra.rza, n° IOS),
ou bien elle se prolonge en deux rubans de peau teints en rouge sur une
face, en vert sur l'autre, qui sont repliés sur eux-mêmes en une série de
petits carrés (Tagant, Adrar, Walata, n° roS). Un raccord relie ce pompon
ou cette chaîne de petits carrés à la semelle sous laquelle il se noue com
me les raccords de côté. Ces raccords peuvent être raccourcis ou allongés
pour adapter la sandale à la forme du pied. Les nœuds s'usant assez vite
par le frottement contre le sol, les trois raccords, faits de bouts de cuir
ordinaire, peuvent ainsi être remplacés sans modifier ou abîmer la lanière
ornée.

Dans les régions pré-soudanaises, à Walata et Néma, par exemple,
comme à Tombouctou, on trouve une variante de la vraie sandale maure
(n° I06). La semelle est prolongée en une large bande relevée par-dessus
les orteils qu'elle protège. Le raccord antérieur, noué, traverse la semelle,
les trous de la lanière de suspension et la bRnde rabattue au milieu de
laquelle il est roulé en pastille plate, ornement en même temps que réserve
dont on déroulera la longueur nécessaire pour refaire le nœud à mesure
qu'il s'usera.

SOINS CORPORELS

La pénurie d'eau à laquelle ils sont presque constamment soumis inter
dit aux Sahariens les habitudes d'hygiène. De plus, ils pensent que l'usage
fréquent de l'eau dessèche l'épiderme exposé au soleil, au vent et au sable,
occasionnant des gerçures, ce qui, d'ailleurs, est exact. Au contraire, ils
protègent la peau de leurs bras et de leurs jambes en l'enduisant de graisse
ou de beurre. Néanmoins, à la saison des pluies, ils aiment à se baigner
dans un oued, une daya temporaire ou une gelta de montagne.

Leurs cheveux sont noirs, drus et bouclés, plus lisses chez les Berbères
que chez les Arabes, surtout dans le Nord. Ils sont frisés jusqu'à la crêpe
lure, particulièrement chez les Tra.rza, par l'effet du métissage avec les
populations noires. D'une façon générale, les Arabes de la caste guerrière
gardent leur abondante chevelure librement dressée en crinière, sauf une
petite frange coupée au-dessus du front. Les Berbères portent leurs che-
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veux plus courts et retombant sur le cou. Les Marabouts Tolba ou Zawa, . ,
se font même tondre au ras de la peau par le forgeron, opération qui s'ef
fectue au moyen de deux lames de fer maniées comme des ciseaux (ph. 66,
6ï).

Autrefois, les jeunes 'Idaw"Aïch du Tagant tressaient leurs cheveux en
une seule longue natte qu'ils ne devaient ni couper ni dénouer avant d'avoir
accompli une action d'éclat. Tant qu'ils portaient cette natte, ils ne pou
vaient accepter un repas chez un Marabout. Cette très ancienne coutume
berbère est abandonnée depuis longtemps. Mais au Maroc, en 193ï, j'ai
vu encore des Berbères du Moyen et de l'Anti-Atlas coiffés d'une natte
retombant sur l'épaule ou sur la nuque.

La chevelure est un objet de coquetterie pour ceux qui la gardent lon
gue. Ses soins font partie des devoirs d'hospitalité. Une servante ou une
artisane en est chargée auprès du voyageur qui fait halte dans un campe
ment. Le « client)) s'étant allongé à plat ventre devant la tente, sur une
natte, la coiffeuse sépare les cheveux, avec un bâtonnet pointu, en petites
mêches qu'elle étire de la main gauche et tapote de la droite pour en faire
tomber le sable et les parasites. Quand la chevelure est ainsi dépoussiérée
et peignée, elle est ointe, mèche par mèche, de beurre liquide additionné
de résines aromatiques (Bkhar es-Sûdiin), de girofle, de feuilles odorantes
pulvérisées et d'un de ces parfums européens englobés sous le nom de mesk.

Les Maures ont ~énéralement la barbe peu fournie; la raser est consi
déré comme honteux parce que le Prophète Mo}:1ammed portait la si~nne.

Cependant, un homme âgé, tenant sa barbe dans sa main, peut couper ce
qui en dépasse. Quant à la moustache, elle peut être égalisée pour dégager

la lèvre supérieure.

Assez fréquemment, et surtout lorsqu'ils voyagent, les Maures fardent
leurs yeux d'un trait de kakI afin, disent-ils, d'éviter ou de guérir l'inflam
mation des paupières. Ils emploient pour ce maquillage de la galène de
plomb argentifère, provenant des gisements du Bani (Adrar Züqqar), qu'ils
creusent avec un court stylet d'os, de bois, de cuivre, mrüd, ou, à défaut,
avec la pointe d'une cartouche.

Les Maures ont grand soin de leurs dents qu'ils ont fortes et très blan
ches. Ils les frottent longuement avec un bâtonnet, msüiik, de ra à 20 cm
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de long, dont ils écorcent une extrémité et qu'ils portent toujours sur eux,
soit dans un étui suspendu à leur cou, soit piqué dans leurs cheveux, à
moins qu'ils ne le gardent simplement à la bouche. Ils choisissent, pour
tailler ce cure-dent, un bois pas trop dur dont les fibres se sépareront rapi
dement en brosse par l'usage. Les bois préférés sont l'atil, l'imijij et surtout
l'iidre$ à cause de son goût aromatique et rafraîchissant.

LES ACCESSOIRES

Un certain nombre d'accessoires indispensables font en quelque sorte
partie du costume d'homme, tels que pinces à échardes, clefs de cadenas,
trousses de fumeur, poignards.

Par l'extrême finesse de leur décoration, ces objets utiles servent aussi
de parure. D'ailleurs, la technique de certains d'entre eux est la même que
celle des bijoux et ils sont fabriqués par les mêmes artisans. Par exemple,
les pipes, fig. XXVII, n° III (Walata) et n° II4 ('Atar), sont en sanqû
ou faux-ébène, incrusté de fils d'argent et de .cuivre, exactement comme
les bracelets de femme. En fait de bijoux proprement dits, les hommes
ne portent que des bagues d'argent, ciselées et rehaussées de filets de cuivre
et de résine colorée, pareilles à celles des femmes.

A ces accessoires, il faut ajouter les étuis contenant des écrits pieux,
ou magiques, qui seront étudiés au chapitre « Religion Il.

Tous ces objets sont suspendus au cou par de fines cordelières en peau
noire tordue ou tressée, de longueurs variées, tombant assez bas sur la
poitrine, voire même au-dessous de la taille où elles sont retenues par la
ceinture (ph. 6, 58, 60, 62).

LA TROUSSE DU FUMEUR, beït, .:;...~ , est un étui en peau d'agneau,
long et étroit, à quatre pochettes fermées par de longs rabats où se logent

la pipe, tüba, ~.,J:. , le briquet, tiznad, ..Gj\ , le tabac, le silex et l'étoupe.

La peau, teinte de couleur différente pour chaque rabat, est estampée
de lignes et de dessins en pointillé. Le beït (fig. XXX, n° 123), fait à Tijikja
en 1937, est extérieurement rouge vif à liserés verts. Les rabats sont alter
nativement rouge, jaune et rouge; le dernier, plus petit, à dessins noirs,
est ajouré sur de la peau jaune et verte; une découpe de même forme est
cousue sur le « ventre Il du beït. Le devant et le dos du beït sont collés sur
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les bords et cousus ensemble à grands points de lanières jaunes. Il mesure
145 sur 46 millimètres. C'est le gTand modèle de l'Est, où il est souvent
teint en noir. A l'Ouest, ces trousses sont rouges et plus étroites. La corde
lette de suspension est retenue par des nœuds sous le premier rabat
(n° 123 b) dont la pointe est boutonnée dans un lien de peau, enfilé et noué
au bas de l'étui. Dans le I;Iôçl et à WaHita, le bouton est remplacé par un
gros pompon de lanières multicolores.

La pipe maure du type tüba a la forme d'un fume-cigarette européen.
Quelles que soient les matières employées pour son revêtement, le fourneau
est toujours doublé d'une mince plaque de fer. Le modèle le plus courant
est le n° lIa (Tra.rza). Le fourneau gainé de laiton et d'anneaux de cuivre
rouge, d'argent, de sanqû, de verre (ici taillé dans une grosse perle verte)
se prolonge par un tuyau de sanqü.

Le n° III, d'Atar, est tout en sanqü incrusté et cerclé d'argent.

Le n° lO8 relève du procédé typique de Walata : ornementation de points
d'argent et de fins zig-zags de cuivre sur faux-ébène; le tuyau à pans cou
pés est en laiton.

Quand ils n'ont point d'autre pipe, les nomades fument leur tabac dans
un os de jarret de mouton. Le n° lOg (Tagant) montre un de ces os monté
en pipe dite "aqam. Protégé par un doublage de fer, il a été aminci, poli,
gravé, muni d'un tuyau de laiton à rebord de cuivre rouge.

Enfin, le n° II2, du I;Iôçl, a la forme du type cagam , mais le fourneau
de cuivre se prolonge par des cercles d'ébène et de calcédoine séparés par
des anneaux d'argent.

Les Maures du Nord-Ouest, Tekna, Rgaïbat, etc., emploient aussi une
pipe de type maghrébin, la düiiyyai (fig. XXVIII, lOg), que l'on rencontre
quelquefois, mais très rarement, dans les autres régions de Mauritanie et
jusqu'au Soudan. La belle pipe (fig. XXIX, n° II7), longue de 16 cm, fut
rapportée d'Arawan, avec son débourre-pipe et sa pince à braise en cuivre
rouge, par le capitaine Martinage, commandant le G.N., en Ig23. Un col
de laiton portant un couvercle perforé coiffe le fourneau renflé en bois de
sanqü noir; ceinturée de trois rangs de gorges, la partie supérieure est
incrustée de motifs maures en fils d'argent; le culot est strié de guillo
chures. Le tuyau, en laiton, porte deux crêtes dentelées, percées chacune
de 9 trous dans lesquels sont enfilés de petits anneaux de cuivre.
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Les briquets à silex représentés ici (fig. XXX, nO' Il8-121) donne
ront une idée de la fantaisie et de la minutie que les forgerons maures
apportent à la confection des moindres objets usuels. Le dos du briquet
n" 120 est en cuivre rouge; les nOS Il8, Il9, 121 sont entièrement en fer
découpé, ajouré, gravé. Leurs longueurs vont de 55 à 123 mm. Les modèles
de briquets varient à l'infini.

Les femmes âgées, de basse condition, servantes noires, tributaires,
femmes de pêcheurs Imragen, fabriquent pour leur propre usage de petites
pipes en terre qui ont la forme des pipes européennes. En 1950, j'ai vu
encore, au marché de Rosso, de vieilles femmes fumant la pipe.

Le tabac maure est cultivé dans les palmeraies et vendu en liasses de
feuilles séchées. Son arôme est très fort. Le fumeur l'écrase dans le creux
de sa main et le conserve dans de petites peaux de jeunes agneaux, dabiya,
très souples, ou dans un noué de cotonnade. Parfois, il le réduit en poudre
très fine qu'il additionne de parfum européen; il le verse alors dans un
récipient tel que la corne (fig. XXX, n° 122), à col et bouchon de cuir,
longue de 85 mm, ou la bouteille (n" Il5, AMg), faite d'une petite colo
quinte à goulot et bouchon d'ébène, munie d'un demi-anneau de suspension
et obturée à la base par une pastille d'ébène.

La pipe contient à peine un dé à coudre de tabac, fortement tassé.
En guise d'amadou, le fumeur utilise la bourre du fruit du türja, Calotropis
procera, ou, à défaut, une pincée d'effilures de coton prises au bord de son
vêtement. Sa pipe allumée, il en aspire lentement une longue bouffée et,
s'il est en compagnie, il la passe à son voisin, lequel, ayant aspiré sa part
de fumée, la passe à un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le
tabac soit consumé.

Un objet indispensable de l'équipement du nomade est la pince à épines,
le mungach, (fig. XXXI, nOS 124-132), d'un usage très fréquent au Sahara
où la plupart des végétaux sont armés d'épines. Il se compose d'une pièce
fixe, en fer, terminée à un bout par un anneau de suspension, à l'autre,
par une pointe acérée, et d'un€ pince en fer, le plus souvent recouverte de
cuivre ou de laiton finement gravé, qui tourne autour d'un rivet sur la
pièce fixe. Au repos, la pliure de la base de la pince protège la pointe.

Le modèle n° 126, a et b, (Tijikja) est exceptionnel. Le corps du mûn
gach est ajouré de deux rainures; dans la première est logée une petite
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pince basculant sur une traverse; dans la seconde, le rivet de la grande
pince peut coulisser. Les extrémités de cette pince, en fer plaqué de cuivre
ciselé, s'encastrent dans des encoches du manche ou s'en dégagent selon
que l'on fait glisser la pince vers le haut pour fermer l'instrument, vers le
bas pour l'ouvrir. Fermée, cette grande pince recouvre la pointe et la
petite pince. L'anneau de suspension et la boule terminale sont en laiton.
La longueur totale de ce müngach est de 1I5 mm.

Le plus petit de cette série est le n° 129 (Rgaïbat L-Gua:;;em) qui ne
mesure que 45 mm. Le n° 127, a et b, quoique d'un très beau travail, est
simplifié et se réduit à une pince terminée par une pointe nue.

Certaines de ces pinces à épines se prolongent par un couteau de f~r à
virole de laiton, comme le n" 130 (Rgaïbat, Aïn-ben-Tili). La lame est alors
protégée par un étui de cuir ouvragé. Celui du ntüngach n"s 131-132 est
orné de grosses nervures transversales, de dessins blancs, noirs et verts sur
fond grenat, et d'une boule de laiton.

Tous ces petits objets, pipes, briquets, pinces, sont constamment trans
portés, donnés, échangés par les nomades au cours de leurs voyages; il est
donc difficile de les attribuer avec certitude à une tribu ou à une région
précises.

Les superstitions qui s'y rattachent sont partout les mêmes. Le fer porte
malheur et attire les mauvais génies. Le laiton et, surtout, le cuivre rouge
ont un pouvoir bénéfique, prophylactique et protecteur. Lorsque la partie
essentielle d'un objet - lame, pince, fourneau de pipe, marteau, etc. 
est en fer, un ornement de cuivre isole ce fer et fait obstacle à ses radiations
malfaisantes. Ainsi la virole de laiton séparant la lame de fer et le manche
d'éb2ne d'un couteau ou d'un poignard, l'embouchure de laiton d'une pipe
de fer, etc. Si l'objet est entièrement en fer, le mauvais sort peut encore être
conjuré par des coches ou des zigzags entaillés sur le dos de la lame ou du
briquet. Le Maure ne perd jamais de vue la menace constante des ]llün
et la nécessité de préserver les objets usuels par lesquels leur influence
néfaste peut parvenir jusqu'à lui. Cette nécessité a inspiré un style artisa
nal qui associe le fer, le cuivre, le laiton et l'argent et qui, dans les objets
étudiés ici, tire de leurs contrastes de véritables bijoux rehaussant la sim

plicité du vêtement des Maures.
(à sl4ivre)



78. Walâta. - Maison du Chérif Guig, chef de village. Porte de la chambre

conjugale dans la cour intérieure. Fronton et encadrement des pierres

de purification : décor symbolique blanc en ~elief de 1 à 3 cm, sur lp

mur ocre-rouge foncé. La porte en planches de tall}a ornée de clous de

cuivre et de fer, s'oU\Te dans un triple encadrement : brun-rouge à

dessins réservés blancs, et blanc à motifs brun-rouge.
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79. Maison du Chérif Taleb Bü Bakar. Fn des odeux grands panneaux ju

meaux simulant des portes dans la cour intérieure. Riche décoration

ocre-rouge sur fond blanc.
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Walata.

80. Grand motif blanc en haut relief sur fond ocre-rouge. Dans la cour inté
rieure du Chérif Taleb Bü Bakar.

81. « Chaîne ll, blanc en relief sur fond ocre-rouge.

82. Grand motif à symbole féminin, ocre-rouge sur fond blanc.
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Waliita.

83 et 84. Intérieurs de chambres. Motifs de cimaise et encadrements

de portes et de lucarnes. Plinthe ocre-rouge; murs blancs.
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WaUita.

85, 86, 8i. CimaisEs dÉcorées, avec encadrements de lucarnes.
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Waliita.

Face décorée d'un large pilier dans la salle de réception au rez-de-chaussée
d'une demeure riche. Deux niches creuses. Dt'ssins ocre-rouge foncé sur
fond blanc.

89, 90, 91. Motifs symboliques, tracés au doigt, brun-rouge sur blanc.

92. Dt'uX modèles dt' " chaînes lJ d'encadrement de porte ou fenêtre.
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93. Derriica étendu à plat. Coupe et assemblage. Percale ou basin à dessins
satinés. Blanc ou teint en bleu à l'indigo.

94. Derriica de modèle sénégalais et soudanais. Blanc ou bleuté très pâle.
Poche de poitrine et encolure brodées aux points de piqûre, de chaînette
et de soutache. Cette broderie peut atteindre à une grande richesse et
former plastron couvrant la poitrine. Ne se porte que dans le Sud.



---v
0>

XXIII



Broderies de Walata, exécutées par les femmes. Soie blanche sur percale
blanche ou bleu moyen (indigo).

95. Bordure de poche. Le fond, entièrement recouvert au point lancé retenu
par des piqûres transversales, réserve trois dessins de percale nue, lisérés
de piqûres. Long. 17 cm.

96. Quelques ronds de soutache de soie sont incrustés dans le corps du derriiea.
Diam. 6 à 7 cm.

97. Rond de percale à incruster. Travaillé de plqures et d'œillets; bordé de
point (( de Venise ", à l'aiguille. Diam. 9 cm.

Les vêtements ainsi ornés, réservés aux hommes, ont la même coupe que
le derriiea ordinaire et sont portés par les Maures aisés à Walata et à
Tombouctou.





98. Serwâl. Percale blanche ou, plus souvent, gumee ou chandora indigo
très foncé. Le lé du milieu, simple, passe entre les jambes. Les deux lés
de côté sont en étoffe pliée double. Ici, la ceinture est une simple cour
roie avec boucle de cuivre guilloché.

99. Ceinture de serwâl. Berb. tijikrït, f., coll. tijikrâten, m. Tresse à section
ronde en lanières de peau noire. Un bout tombe jusqu'à la cheville;
l'autre, un peu plus court. Adrar, Tagant, I:I6c;l, 1937, 1950.

100. Enroulement du pan droit de la ceinture nO 99 autour du pan gauche
coulissant.

101. Ceinture des reglOns de l'Ouest (1934). ffzâmat, f., coll. yzâïm, m.
Tresse de fines lanières multicolores, à section ronde. Les deux pans,
indépendants, se boutonnent sur la ceinture proprement dite et sont en
suite réunis dans un coulant de cuir. Le pan droit coulisse dans cet
anneau; le pan gauche est retenu en place par un fort renflement en
collier. Les deux pans sont terminés par quatre tresses plus fines, rouge,
jaune, verte et noire, tombant jusqu'au-dessous du mollet.
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102. Ceinture à porter par dessus le derrüCa. Lanières en chevreau tanné,
teinte naturelle, tressées. Le chevron central forme un relief. La boucle
de laiton guilloché est fixée par des rivets à tête sphérique; ardillon en
fer. A l'extrémité opposée, les lanières sont réunies en deux mèches,
enrobées d'une autre lanière, de façon à former un bout rigide, facile
à passer dans la boucle. Boutilimit, 1934.

103 et 104. Laine tordue, selon le genre dit « fil grec ». Mouton à poil, chèvre
et chameau. Tressage en chevrons blancs et noirs. Boucles en laiton guil
loché. L'arc du n° 103 et l'ardillon du n° 104 sont en fer.
La Aguayra, Rio-de-Oro, 1934.
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Sandales. :\,caiilat, f., coll. Jjcaiiïl, m.

105. Semelle formée de deux basanes collées, en cuir de moutun ou de chèvre,
teinte naturelle. Liséré noir et lignes géométriques repoussées. La puinte
est relevée par une petite lanière attachée à une cordelette rigide qui,
nouée sous la semelle, traverse les brides du dessus du pied et se termine
par un pompon vert vif. Boutilimit, 1934.

106. Sandale rustique du Sud-Est. Peau d'antilope Addax, tannée, teinte
naturelle. La semelle prolongée en avant, relevée sur les orteils qu'elle
protège, est retenue par deux lanières qui p~ssent entre le pouce et le
deuxième duigt, traversent les brides entourant le pied et sont roulées
en pastille sur le rabat prolongeant la semelle. Walata, 1937.

107. Mode de fixation d'une lanière croisée sur elle-même dans sa partie dé
coupée en 4 bandes longitudinales.

108. Traverse du bout du pied. Deux petites lanières dures, tordues, nouées
sous la semelle, s'accrochent, sur le pied, à un ornement fait de deux
rubans de peau, rouge et vert, repliés l'un sur l'autre en petits carrés.
Tagant, 1937.
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109. a) Pipe de type marocain, düliyyat. Rare chez les Maures. Fourneau en
fer, gainé d'ébène, cerclé d'argent; tuyau en cuivre. Cordelière de
soie noire.

b) Pince à braises, en laiton.

c) Débourre-pipe, cuivre rouge.
Rgaïbat, Tekna, A. Delim, Port-Etienne, 1934.

Pipes de type maure:

110. Pipe (üba. Fourneau fer plaqué de laiton; anneaux cuivre rouge, ébène,
argent et verre (ce dernier taillé dans une grosse perle verte). Tuyau
ébène sur fer. Trârza, Brakna.

111. Tüba. Fer gainé d'ébène incrusté de points d'argent et de filigranes
argent et cuivre rouge en petits zig-zags serrés. Walata, 1937.

112. Pipe carjam. Os de patte de mouton, aminci, poli, gravé, liséré de laiton,
sur moule de fer. Tuyau de laiton terminé par un anneau de cuivre.
Tagânt, Tijikja, 1937.

113. Pipe imitant Je carjam. Fourneau de fer plaqué de cuivre et d'anneaux
de cuivre, argent, ébène et calcédoine. I:Iôçl, 1937.

114. Petite (üba gainée de laiton et d'ébène incrusté de fils d'argent.
Atâr, 1950.

115. Fiole à tabac pulvérisé. Petite coloquinte à goulot et bouchon d'ébène.
Cordelette peau noire. Brakna, Aleg, 1934.

116. Briquet à silex, zll<Ïd, pl. zeudüwüt. Fer. Usage général.
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117. a) Pipe, duayyat. Fourneau - doublé de fer comme toutes les pipes
maures - en bois de sanghu, ou sanqa, Dalbergia melanonylon,
incrusté de motifs en fil d'argent, ceinturé de 3 gorges circulaires et
strié de lignes convergeant vers la pointe du culot. Goulot de laiton,
couvercle de cuivre perforé. Le tuyau de laiton est orné de deux
crêtes dentelées, percées chacune de 9 trous dans lesquels sont enfilés
de petits anneaux de cuivre. Haut du fourneau: 5,5 cm; long. totale
de la pipe: 16 cm.

b) Pince à braises attachée à la pipe par une chaînette; le tout en
cuivre.

c) Débourre-pipe en cuivre rouge.
Rapportée d'Arawan par le Cap. Martinage, Cdt le G.N., 1923.





118-121. Quatre briquets, zendiiwiit, sing. zlliid, à silex, en fer; seul le n° 120
a le dos en cuivre. Long. n" 118 : 123 mm; n" 121 : 55 mm.
Origines diverses.

122. Corne à tabac en poudre. Corne et cuir noir. Long. 85 mm.
(M.H. 30-29-661.)

123. a) Trousse de fumeur, beït, pl. biïüt ,f. Peau d-agneau ou chevreau mince.
Extérieur rouge orné de lisérés verts et de dessins estampés. Quatre po
chettes à rabat servent à ranger la pipe, le tabac, le briquet avec le
silex et l'étoupe Les rabats, à décor très finement estampé, sont alter
nativement rouge, jaune et rouge; le dernier, plus petit, est ajouré sur
peau verte et jaune. Jusqu'à la pliure, les bords des peaux superposées
sont collés puis cousus à grands points devant de lanière jaune. Se porte
suspendu au cou par une longue cordelière de peau noire. Long. 145 mm.
Tijikja, 1937.
b) Croquis montrant l'attache de la cordelière de suspension.
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Pinces et pointes à épines, mungiicll.

124. Fer plaqué de cuivre gravé sur la face externe de chaque branche.
Long. 7 cm. Boutilimit, 1934.

125. a) Mungiich à pointe nue, en fer gravé. Long. 10 cm.
b) Profil de la pince. (M.H. 30-61-120.)

126. a et b) La grande pince, plaquée de cuivre gravé, glisse dans une rainure
ajourée; au repos, son extrémité rentre dans une encoche du manche
où elle se trouve fixée. Une seconde petite pince est encastrée dans le
corps du mungach. Anneau de suspension et boule terminale en laiton.
Long. Il cm. Tijikja. macallem des Idaü cAli, 1937 .

.
127. Fer plaqué cuivre rose. Long. 10,5 cm. Trarza. (l'J.H. 38-137-67.)

128. Fer plaqué de laiton gravé. Le corps du mungiicll est encoché d'un zig
zag sur la tranche. Long. 7 cm. Boutilimit, 1934.

129. Petit mungiich de fer. Long. 4,5 cm. Adrar, Rgaïbat L-Güasem, 1936.

130. Couteau-pince. Lame et pointe en fer battu; virole laiton; pince cuivre
gravé. Long. 16 cm. Aïn-ben-Tili, Adrar, Rgaïbat, 1936.

131. Couteau-pince en fer. Virole et pince plaquées de laiton. Long. 20 cm.

132. Son étui, cuir, fond grenat, motifs blancs, noirs et verts. 2 nervures
transversales rigides. (M.H. 30-61-196.)
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10. ~it,· c1<- Sijilmassa (Tafilelt). Au l(Jin, la palJJl' raie,
b Zawiva d l"~ vil1ag<' dl' Hissani .

(CI. Phntc;th. \IOlllllllt'f1h Iii..;toriqllt ..·.:, l\al':l1)

41. Arawflll, p(Jint d" ral1i"I1H'nt (·t d'abreuv(Jir d,·s caraVaIH's
du sel. l\lais(Jn du Qa'd des Ahd Arawùn. L'enduit lcailk'
bisse voir l'app:treil1age des pi"rn's et l.,s jarn's rl'tournl"'s,
supports des clochetons.



42. Azuggi, Adrar. Tombeau dit '( de Hadrami n.

A droite. vestiges de l'ancienne enceinte et la maison 'du chef des Ideïchilli. (1937).

43. Adrar. SeUage des chameaux.



44. Wadan. Le" minaret. A droite, le Chérif Zeïdàn.
(1950),

45, ~Iai~()n~ au-dt>~~u~ de~ ruine~ dt, TinguigUt',.



46. Assa. Le cimetière des 340 « saiMs d' Assa ».

47. Goulimïn (Gleïmïm). Le foirail au pied de la Qasbah du Qaïd Beyrük. (1936).



48. :\ssa. :\rcadt's à l'intprieur dt' la Zawi\"a.
(CI. (1.:\.~I.T.. Hahali
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49. Tichït. Vue générale. Ali loin, le Dhar Tichït.

-,

t?i.""';c~ffl'Î"'-

50. Tichït, Vue du haut du minaret, !'I\ A.khTP"iiït



52. "'alata. l'laison de notable. Enduit ocre-rouge à bordures blanches.
l'ne petite dalle de purification est incrustée de chaque côté de la portt-.

53. l'ne des principales rul'S dt' \Val;ïta.



54 et 55. Walata. Cour de Cheikh Taleb Blibakar. Grands panneaux et encadrements
des p8rtes et lucarnes décorés de dessins à plat ocre-rouge sur fond blanc ou vice-versa.
N° 54, petit panneau de reliefs blancs sur ocre-rouge. N° 55, à gauche. lit surmonté
d'un dôme de branches courbées. gainées de cuir noir.



56. Cour de c;.uig. chef des Chorfa de WaHita.
Décor blanc en relief. sur fond ocre-rouge.

57. Du b"ut de l'index qu't'Ile a plongé dans unt' petite cuvette cl" peinture. une
artisane nfait le décor, préalablement rt'blanchi. t'ntourant la porte de la chambre
conjugale. Lits de rep"s de différents modèles.



58. Uld Nanah, guerrier du Trarza. Derrii"a bleu foncé; étuis à prières, chapelet,
clefs, blague à tabac; à droite, poignard d'argent marocain; à gauche, aqriib, sacoche
de filali rouge, de Marrakech, cachée sous les plis de la tunique. Le ~Iaüli de chandora
est plié sur les épaules.
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61. Naghmüchï <\(' l'Adràr. Un tour du ~taüli passe sur le
menton et son bord peut être remonté jusqu'aux yeux.

62. (Tn notable <\es Ahd Arawàn bourrant sa pilw <\e
tabac pulvéris{'. ~-{iiuli largemcllt cllroul{, pour pro
tégf:'r du soleil (Azalaï, 1937).



•

65. Une cél6brit<', dl' \' Adrflr
Al)ml'd \I. Tegl'ddi. chef
des NaghmÏleha. alors Cl'n
tenaire (juillet 1950).

f

J~
\

64. Cheikh Sii.'"ad Hüh \I. Mol)amme<l Ffldl.
chef de la Fadeliya dl' l'Adnr. Zawiya
de jraïf (décembre 1950).

63. Berger maure. Adriir.



66. Harratïn d'Assa (1950).

67. Ahel Maqqarï du Tagant (1937), tribu à vontion médicale.
Ces deux groupes, pourtant si loin l'un de l'autre, présentent le
même type asiatique, accentué par le costume des deux Harratïn.



es. Nomade des Ahel Gra"ah du Rio-de-Oro devant un grand ifendll (EupllOrbia
ba!samifera). Littoral, près d'El :\Iemghar.

e9. Azuggi, Adrar, 1934. Le thé au bord de la Gelta. On voit comment, relevé
sur les épaules, noué dans le dos, ramené et noué devant, le large d"rrâ"a fl<,ttant
du n" es peut être transformé en \'êtement de travail.



or-



LES SECTIONS

D'ARCHIVES ET DE MANUSCRITS

DES BIBLIOTHEQUES MAROCAINES

L'expression Dür al maMlïcjât n'est pas employée au :\Iaroc comme
dans certains pays du Moyen-Orient arabe pour signifier le mot « Archives D

qu'on traduit par watii' iq. ~ous préférons utiliser le terme j"fllstanadiit

parce que nous réservons watii'iq aux archives de notariat auxquelles les
Marocains ont consacré plusieurs publications et qui ont joué, depuis des
temps lointains, un rôle très important dans la vie culturelle et sociale du
Maroc. Quoi qu'il en soit, le Maroc, à ce jour, ne dispose pas encore d'or
ganisme national dont le rôle soit la conservation des archives de l'Etat
et de ses documents historiques, que ces documents consistent en corres
pondances officielles, en traités et conventions ou en éléments similaires,
organisme qui, à la manière de ce qui se passe dans plusieurs pays moder
nes, serait susceptible de les classer.

Le Maroc est pourtant très riche en archives historiques éparpillées dans
les palais royaux et chez certains particuliers dont les ancêtres occupèrent
des postes de ministres, d'ambassadeurs ou de (( secrétaires D auprès des

rois ou des ministres.

Les bibliothèques au :\Iaroc se répartissent en bibliothèques anciennes

et en bibliothèques modernes.

Les bibliothèques anciennes se trouvent dans les mosquées et les
zaouias. Ces bibliothèques font partie des biens habous, elles ne peuvent
être ni vendues ni cédées et elles sont conservées de génération en généra

tion.
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Ces bibliothèques anciennes sont très nombreuses au Maroc, comme

La bibliothèque de l'Université Karaouyine à Fès.
La bibliothèque de la Grande Mosquée de Taza.
La bibliothèque de la Grande Mosquée de Meknès.
La bibliothèque de la Grande Mosquée d'Ouezzane.
La bibliothèque Ben Youssef à Marrakech.
La bibliothèque de l'Institut Islamique de Taroudant.
La bibliothèque de la Zaouia Naciria à Tamgrout.
La bibliothèque de la Zaouia Hamzaouia des Aït Ayache.
La bibliothèque Tanghmalt.
La bibliothèque Bzou.

Ces bibliothèques ne contenaient à l'origine que des manuscrits. Ce
n'est que plus tard qu'on leur a ajouté aussi des ouvrages imprimés.

On trouve aussi au Maroc, des bibliothèques privées comme :

- Les bibliothèques des palais royaux.

- Les bibliothèques individuelles appartenant à des savants et à des
chercheurs.

Les principales bibliothèques modernes au Maroc sont :

La bibliothèque générale de Rabat.

- La bibliothèque générale de Tétouan.

Dans chacune de ces bibliothèques on trouve

- Une section des publications: livres, journaux, revues dans toutes
les langues. A cette section est rattaché le service de bibliographie maro
caine.

- Une section des manuscrits arabes à laquelle est rattaché le service
de conservation des archives de certains ministères.

La section des manuscrits de Rabat renferme aussi des dossiers d'ar
chives administratives historiques. Ceux-ci sont classés parmi les livres
manuscrits et chacun est numéroté de la même façon que les livres manus
crits. Une fiche spéciale se réfère à chaque dossier comme pour les manus
crits (1). Une partie de ces dossiers n'est pas encore définitivement classée.

(1) Allouchp et Regragui : Calalo~l/c d,'s Malll/serils arab,'s de Rabal. Bibliothèque gt'nt'rale
de Rabat. 2' partie. tOI11(' II. Publications ,le l'Institut ,1 .., Haute, EttHles marocain..., 1958. nO' 2101,

2102, 212:5. ·ll2:~.
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A la Bibliothèque générale se trouvent des archives historiques ainsi
que des copies de correspondances officielles ou autres. Ces archives ne
sont pas encore classées. On y trouve aussi tout une collection de photo
graphies et de cartes historiques.

La plus importante collection d'archives historiques marocames est

constituée par les livres habous appelés lfawaltii qui donnent l'inventaire
des biens des mosquées, des zaouias et des œuvres de bienfaisance. L'his

torien Mohammed ben Abdelkebir El Kettani de Fès, mort en 1363/1943 G.,
a fait la synthèse des lfawaltii de Fès. J'ai pu retrouver chez ses fils deux
copies de ce livre écrites de la main de l'auteur.

La section des manuscrits de la Bibliothèque générale de Rabat a

microfilmé plus de 60 volumes concernant ces lfawaltii. Comme il a été
microfilmé 10 autres ouvrages comprenant d'autres archives.

La Bibliothèque générale de Tétouan comprend elle aussi quelques

archives historiques et le classement de ces archives est actuellement en
cours (2). De même on a commencé récemment le classement des archives
du palais royal de Rabat.

A l'extérieur du Maroc existent plusieurs fonds d'archives concernant
l 'histoire du Maroc. Ces archives font partie des archives des pays qui
entretenaient des relations diplomatiques avec le Maroc.

La Bibliothèque générale de Rabat possède enfin une succursale à Paris
sous le nom de « Section Historique du Maroc Il chargée de la recherche
des archives marocaines existant dans les différents pays européens ainsi
que de leur classement suivant la période à laquelle elles appartiennent,
de leur publication avec photocopie de l'original en arabe et traduction
dans la langue du pays où elles ont été trouvées. Vingt-huit gros volumes
en ont été publiés à ce jour sous le nom de « Sources inédites de l'histoire
du Maroc Il. Cette collection comprend une partie des archives existant au
Portugal, en Espagne, en France, en Grande-Bretagne, en Hollande et

(2) ,\llIlll,j \kkna"i ~t \I114apha El Kouch : ,~r<,hi,'"" ,"/1' l'Il/s/,,ir,' .III .1/<11'0'-' corr,'spomlance
·1,. \Julay ,\1 Hassan J, I29~-13II lI'ïï-I-"'l~ (;" parti,. J, collection compr,.nant ~13 archi"es, 100 pages,
Jl1lprim~ril' \ (iIll'n'a, Tt'-touan 1961,

El \Jeknas"i et :\Ichamm~d Ghazi }{oliiffi Archi...,s SUI' l'Ms/vir,' .1" .1/<lro<', correspon-
<lanc~ ,ll''' ministres d~ :\JlIlay ,\1 Ha"an J, 1291-13°1', archi,'es, 110 pages, Imprimerie d~ la Biblio
~h('..qut' gt:nt:rak· dt' Tt~touan 19C""'5·
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concernant les relations entre le Maroc et ces pays. Cette section parisienne
possède des fichiers relatifs à des documents se trouvant dans plusieurs
pays étrangers. Cependant pour certains pays comme la Turquie, ou le
continent américain, il n'existe pas, dans cette section, d'étude sur les
archives marocaines qui s'y trouvent.

En ce qui concerne les livres manuscrits qui se trouvent dans les diffé
rentes bibliothèques marocaines, ils ont en général une relation ou une
autre avec l'histoire du Maroc, même si ces manuscrits ne traitent pas de
sujets historiques comme cela est bien connu. L'habitude que les auteurs
arabes ont prise dans les siècles derniers de sortir du sujet principal du
livre à la moindre occasion, comme ils disent, vous permet de tomber sur
des informations historiques pures dans des livres traitant des sujets très
éloignés de l'histoire (3). La plupart des copistes et des relieurs de manus
crits ont pris aussi l'habitude de laisser, au début et à la fin des livres,
plusieurs feuilles blanches et la plupart du temps, les propriétaires de ces
livres mettent sur ces feuilles vierges des annotations diverses dont quel
ques-unes ont une importance historique telles·que la mort des rois, de
savants ou d'hommes pieux, ou le déclenchement d'épidémies, de guerres
ou de révoltes; alors que le livre traite d'un sujet très éloigné de l'histoire,
comme les prières, les louanges du prophète, la médecine, les mathémati
ques etc. (4).

Le Maroc est très riche en livres historiques traitant de sujets englobant
l'histoire de la nation, de ses rois, de ses relations internationales, de la
biographie de ses hommes illustres, hommes de lois, soufis, traditionalistes,
ministres, écrivains, des habitants de certaines régions, de certaines épo
ques, de certaines villes, de certaines tribus, de certaines familles, de cer
taines sectes etc. (5). Le nombre de ces ouvrages approche, d'après ce que
nous savons actuellement, le chiffre de trois mille. Si de ce nombre nous

Cl) El :'Ibnouni ~Iohamme<l : AI-,"a$t7dir ad-dafilla fi /a'ri!! al-J[a.~rilJ in " AI Ba(l/ al 'Iillli ".
publication <lu Centre ,le la Rt·cherch(· scientifiqu(' ;le l'Cni\"(·",it~ :'IIohamme:I-Y. 4" anm'.. nO 10.

janvi..r-a\Til 1967. pp. 9-19.

(4) El K ..ttani l\Iohamme.1 Ibrahim : 1""'10 /i-I-lIIa!J!/,!a/ al-Oarabiya fi ['/>tIllia. r..,'ue Dao""a/
Al ~{aqq. Habat. JO' ann~e. nO ~. ù~cemhr .. 1966. p, 97 ..t nO 5. a\Til 1967. pp, 5J-54·

(5) l:kn Souda Ab:1eslam : {)alil "1II'arri!! al-MailrilJ al-aq$ii. 1'" ~". 1369/1950 G .. publications
de l'Institut l\Iula~' Al Has:'an. Imprimerie Al-Hassania. T~tol1an. 2" ~d. 1960-1965. Dar El Kitab.
Casablann .
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enlevons les ouvrages considérés comme perdus et ceux qui pourraient ne
pas être considérés comme historiques, le nombre restant dépasserait mille

ouvrages.

Le doyen des orientalistes russes 1.]. Kratchkovsky a répété plusieurs
fois que l'effort d'édition historique a commencé au Maroc à partir du xv'
siècle, dépassant ce que faisait, dans ce domaine, le reste du monde arabe,
et qu'il s'y est poursuivi jusqu'au XX". De même pour le genre classique
des relations de voyages ('1) : celui-ci s'est d'ailleurs perpétué jusqu'à nos

jours.

Cette poursuite de l'effort d'édition historique au Maroc provient sur
tout de la grande fierté qu'éprouvent les Marocains de leur indépendance
politique dont ils ont joui durant toute leur histoire musulmane, de leur
souci de la préserver, de leur personnalité marquée, ce qui fait qu'ils n'ont
pas été touchés comme les autres pays arabes par la domination turque,

et que la culture arabe a continué à s'épanouir au Maroc.

Cette explication paraît plus proche de la réalité que celle donnée par
Kratchkovsky d'après Brockelmann et selon laquelle les changements fré
quents de gouvernement au Maroc ont contribué à fournir aux historiens,
la matière de leurs écrits. Il est certain que la masse de ce qu'ont écrit les
historiens marocains en dehors des changements de gouvernements, infirme

ce point de vue.

La section des manuscrits de la Bibliothèque générale de Rabat possède
actuellement environ 10000 manuscrits, alors que du temps du protectorat
français ce nombre ne dépassait pas deux mille dont à peu près 150 concer
naient l'histoire du Maroc (7). Depuis l'indépendance, la Direction des Biens
du Makhzen a fait don à la Bibliothèque générale de plusieurs collections
de manuscrits provenant de différentes bibliothèques. De même le libraire
\1. Benachir a fait don à la Bibliothèque générale de plus de trois cents

(h) lüatchko\',k\': 11i.-/oi,,· d,' /a lil/,'n'/II",- jI,;o;!raphiqll,' a"t/",. traduction d" Sala\1 ,\;ldin
{)!nlan Ha~iln. p. ~tll et p. i30. Itul'filllt"rit' Comnli~~ion tlt" Pllhlication t·t de TraJl1ction, Le Caire.

H)hJ 41 9h j.

(7) L"\'i-l'ro\'t'nçal : Ca/a/of/II.- d", J/allllseri/s, Ilibliothi''i ue ,le l'l'colt' Sup."rieur" -le LanR""
araht' à Ha bat, pp, Il-l-J61. part. l, l'ari" E,lition, Ernt"t Leroux. t9H ,

.-\llouche et Ht'graglli : Ca/a/olll:t' dt's JlaJlllscri!s. aral)t's dt' Rahat. Hibliothl·que gt.~ncralt'

d" Hahat (\Iarocl. 1" ",'rit' (1911 ' 195,;) (tome II. pp. IOI-qI), Puhlication" dt' l'In4itut ,l", Hautes

Etuti", \/arocaint's, Hahat,
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manuscrits. Une branche spéciale de la section des manuscrits est réservée
aux manuscrits appartenant aux biens habous, plus particulièrement à la
Zaouia Naciria à Tamgrout sur l'Oued Draâ à quelque 400 kilomètres au
sud de Marrakech: j'y ai découvert plus de 4000 manuscrits dont environ
IOO concernant l'histoire du Maroc et parmi lesquels quelques-uns sont
uniques. Feu Sa Majesté Mohammed V ordonna le transfert d'un millier
de ces manuscrits à Rabat (8).

Parmi les manuscrits rares que j'ai trouvés à Tamgrout et qui concer
nent l'histoire du Maroc, on peut citer:

- Al-musnad a$-$afJïfJ al fJasan bi qikri ma' ii~ir as-sultiin Abï-l-Ifasan

al-merïnï, par al-tIapb ibn Marzüq (9).

'- Le dernier tome du Bayiin al-Mugrib concernant l'histoire de la
dynastie almohade par Ibn cAdarl al-Murrakusl (ID).

- Al Iksïr fï fikiik al-asïr, de l'ambassadeur MUQammad Ibn COlman
Al Miknasï, mort en I2I4/ I799 G. (II). Ce livre çonstitue le récit du voyage
de l'auteur en Espagne en II93/I779 G.

- Hidiiyat al-malik al-calliim ilii baït-alliih al-fJaram, par AQmad ibn
MUQammad ibn Dawüd ibn razza ibn Yusüf AQuzi: al ]azün al Hastükl,
mort en II28/I7I5 G. (Il). Elle constitue la relation de son premier voyage
aux lieux saints de Tighazi en I094/I684 G., puis de son deuxième voyage
aux lieux saints en II2I/I7IO G.

(8) Chakroun ,\. : iJécolII'l'I"le dl' Jlal/llserils rares ail .lIaroc, entrente a\'ec le professeur
Mohammed Ibrahim El Kettani. He\'ue de la Harlio:liffu,ion marocaine. Rabat, l'année, nO 13,
août 1959. pp. 14.11>.

(9) Ben Soula A. : Dalil IIIl1'arriIJ al·.llailrib al·{{{I,'lÏ. nO 166. Ca'Ublanca.
i\Iinisti-re dl' l'Education nationale : Lisle des .llal/llserils llrabes rar,'s. à i'occasiou du

l 100' anniversaire de l'Cnin·rsité Karaouyine ,le lOè,. Rabat. 1<)60, p. 6j. nO 300.

(10) Ambrosio Huici ~Iiranda : Introduction au tome II de Bllyiil/ III·JIlIgril) d,' Ibl/ cAtla";.
Tétouan 1960. pp. 8-9·

Ben Sou,la A: : Dlllii 11I1I'arrilJ ,,1·.lIlIilrib al·"q~{i. Ca,ablanca 1960, nO 4(><'.

(II) El Kettani 1\1. I. : AI Ki/llb al·J/llilribi Wa Qillllllllll, Rente AI Ba~11 al cillIIi nO' 4 et 5.
2' année, jander-aoCtt 1965. p. II.

El lOasi l\lohammed : IntroJuction à AI·/hir, Habat 1965. pp.';;' - ~, ain'i que lt'S publio
c:ltions du C"ntre Vnin'Isitain' ,le la Hecherchl' scientifique. Imprimerie de L\g:lal. Rabat. lifl5.

Ben SouJa A. : Dalil 1I1l1'lIrriIJ al-JIII.~riIJ al-lIq~{i. Ir, éJition 1950. nO 1143 et l' é·lition.
Casablanca 1965. nO 1434.

(u) Ben Souda A. : /Jalil IIIl1'arriIJ 1I1·.l/Il,~rib 1I1·({{I."i, Ca,ablanca l~ll5. nO' 16tj et 14,';6.
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Cette œuvre est le manuscrit de la main de l'auteur.
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- Le voyage aux lieux saints de Abdallah Abu Madian ibn Al:lmad

ibn a~-~agïr ad-Dar'ï ar-Rudani, mort en l'an II57/Iï44 G. et dont le
pèlerinage eut lieu en II52/Ii39 G. (' 3). Il s'installa à Médine puis fit le
voyage aux lieux saints une seconde fois et revint en II55/Iï42 G. Dans
ce récit on trouve des données intéressantes sur l'histoire du Maroc. Le
pèlerinage s'effectua à l'aller par le Sahara et au retour par Taza, Fès,

Meknès et Marrakech.

- Ward as-sahï al-"atis wa sawlat al-isla III bi-l-'Ara'is, c'est un essai

de YusUf ibn :Ylul:lammad as-Sudri at-Titwani comprenant quelque 170
vers, écrit à l'occasion de la libération de la ville de Larache de l'occupa

tion étrangère en IIOI/I689 G. (14).

De même, j'ai trouvé dans la grande mosquée de Taza une liasse de

feuilles mélangées, qui après un classement difficile, s'est révélée contenir

à peu près une vingtaine de lettres datant de la période almohade, la plu

part écrites par El Mahdi ibn Tumart (524/II30 G.).

La plupart de ce qui a été trouvé dans cette collection a été déjà publié

dans l'ouvrage A"azzu ma .vu#ab édité à Alger en 132I/1903G. Cependant
il y a plusieurs divergences entre ce qui a été trouvé et ce qui a été publié.

La collection contient aussi deux lettres almohades inconnues, la pre
mière sous le titre Risalat amïr al-mu'minïn 'ayyadahu allah ila fazülïya,
et la deuxième, adressée à Jama"at ahl at-tawl:lïd. Dans cette collection se
trouve aussi Kitab al-jihad qui a été achevé par le Khalife Ibn Yusuf

Ya"qub ibn YusUf ibn rAbdalmu'min, 580-594/II84-II98 G. et daté de
Rabi" I 595/janvier II99 G. Et c'est le seul exemplaire actuellement connu.

- Maba1J,it al-a!war min a!Jbar ba''ej al-a!Jyar, par Al:lmad ibn Ya"qub

el-Walalî, de Meknès, mort en 1II8/1706 G. (' 5).

De même j'ai trouvé à la bibliothèque Youssoufia de Marrakech un
ouvrage imposant dont les feuilles étaient mélangées, qui n'avait ni com-

('5) Bt'Il Souda .\. : f)a/îl III/I'arri!! a/·Jlagrib a/·aq$lï. Ca>ablanca 1<)65. nO q9l.

(14) Daoud ,1. : !Jis/oit" d,' T':/Oi/cI". tomt' II. p. 13. not'· 1. Tétouan 1<)65. Institut ,It' Ht'CIlt'rche

:\Iulay Hassan.
(15) Bell Souda .\. f)ali/ "1II'arri~1 ,,/·.1I</2rill cI/·aq$ÏI. nO i'5". Ca,;ablanca 1960.
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mencement ni fin. Après de nombreux recoupements, j'ai trouvé qu'il
s'agissait de commentaires sur quelques lettres du Mahdi ibn Tumart.
L'auteur de cet ouvrage se donne le nom de Abu Bakr et donne à Ibn
Toumert celui de Ma"$üm (l'infaillible) toutes les fois qu'il le cite: ce qui
indique qu'il a été écrit du temps où le surnom « l'infaillible» était donné
à Ibn Tumart. Il ressort aussi de cet ouvrage que l'auteur était très au
courant des publications des grands dialecticiens (Kalam) et poètes. L'ou
vrage est très intéressant pour ceux qui voudraient connaître le point de
vue des Almohades sur la dialectique et surtout sur le Qiyyiis et l' Ijtihiid,
à propos desquels on discute beaucoup au Maroc, aujourd'hui, pour
décider quelle était la position des Almohades. L'ouvrage à notre avis
mériterait une étude approfondie.

La section des Archives et Manuscrits de la Bibliothèque générale de
Rabat porte une attention particulière à l'accroissement du nombre de ses
manuscrits surtout de ceux qui ont un caractère historique et concernant
l'histoire du Maroc en particulier.

Une des tâches qui incombent à la section des Archives et Manuscrits
de la Bibliothèque générale de Rabat consiste à microfilmer tous les manus
crits rares appartenant soit aux bibliothèques habous, soit aux bibliothè
ques particulières, soit aux bibliothèques étrangères. Le nombre de micro
films de manuscrits à la Bibliothèque générale dépasse le millier dont deux
cents microfilms de manuscrits historiq".es parmi lesquels on peut citer:

- Les tomes IV et V du livre Ad-durr al munta!Jab al-mustaJ;san fï
badî" ma'ii#r amïr al-mu'minïn mawliina al-lfasan, par Abü-VAbbas
A1:).mad ibn Mu1:).ammad ibn al-I:Iaj as-SulamI, mort en 1316/1898 G. (Ii).

- Les six tomes encore manuscrits du livre Al i"liim bi man J;alla
Murriikus wii Agmat min al-a''!iim, par le cadi ''Abbas ibn IbrahIm al

(16) El Iü,ttani ~I. L : Jawlll fj-I-Il/{/U!IÎ(iÏl a/-"lIrahi.l'a fi tSIn/llill. r~nlt· /la''i,'a! 1I1 l:faqq. 9"
ann"e n" 19, juill..t-août 1966. pp. H2-Hi ..t fo" année n" 1. no\'embre 1966. pp. 84-89 ; nO 2. cl"c~mhre

Ig66, pp. 93-98; n" 3 janvier 196i, pp. 92-97 et nO 5 anil 1967. pp. 53-51'.

(17) Ben Souda A. : Al L/i=lÎlla lIs-slIl!iÏIIÎYlI ,,'li bll"'i" 1I1Ifa'isllhll. rt'\-u.. AI nll(l! al 'ïlmi. Rab:!!,
nOM 4 t't 5. 2" ann"e, janvier-aoitt 1965. pp. OS-n, Imprimerie Enissalat, Habat.

El K..ttani ~I. L : Arll!li,. al-Ùallls, 1II11Ù!';!<Î! mill 1I1 val"ÎII al-Jlag,.ihi hi lIIak!ahll! al '/{/$"
al-malllhi bi a,.'RibiÏ! lalll takllil ma",.,ifa lIIill qahill. R..nle Publication de l'Uni\'~rsit" ~larccaine.

Facult" d..s L..ttres, Institl1t ~rl1la\' Hass:lII pour la Heclu·rclw ~larocaine ..t ,\n:lalous... T{·touan,
nO 91-96~, pp. 16i-lil.
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Murrakusi, mort en r3ï8/r959 G. dont les cinq premiers tomes ont été
publiés,

- Açi-çiill al-wartf fi 11l1l~liirabat ar-Rtf, du cadi A1:lmad ibn al_r Ayyasi

Skirej, mort en r363/r944 G. et traitant de la révolution libératrice rifaine
sous la conduite de feu Mohammed ben Abdelkrim Al Khattabi. L'auteur
a recueilli oralement les propos d'un des dirigeants de la révolte M. Mo

hammed Azerkane qui se trouvait en exil à El Jadida où l'auteur exerçait
les fonctions de cadi. L'ouvrage comprend une centaine de feuilles.

Une autre tâche de la section des Manuscrits de la Bibliothèque géné
rale de Rabat est de classer les manuscrits de la bibliothèque du palais royal

de Rabat, d'en évaluer l'importance et de les cataloguer. Nous avons pu
jusqu'à ce jour classer et cataloguer environ neuf mille manuscrits dont

plusieurs concernent l 'histoire du Maroc et dont la plupart sont des exem

plaires uniques (II').

A la section des manuscrits de la Bibliothèque générale de Tétouan se
trouvent à peu près 900 manuscrits et ce n'est que récemment qu'on a
entrepris le classement de ces manuscrits. Parmi ces derniers il en est plu
sieurs qui concernent l'histoire mais apparemment, peu sont vraiment très
importants (1 9).

Un des centres les plus importants au Maroc pour les manuscrits arabes
est la bibliothèque de la mosquée Karaouyine à Fès. La bibliothèque com
prend plus de 3 000 manuscrits mais peu sont des manuscrits historiques,
plus particulièrement ceux concernant l'histoire du Maroc. On peut citer

•à titre d'exemple deux gros ouvrages datant de rIIr/r6g9 G. sur l~s archi-
ves concernant les biens des pays « Ghir Il et « Saoura Il qui étaient des

régions dépendant du Maroc jusqu'au début de ce siècle (n" ii9/40).

Il n'existe pas de catalogue imprimé des manuscrits de la Qarawiyyin
à l'exception d'une liste sans grande valeur (2<».

\1:--) (;Ut'nncun A. : .-lI·HltI[l(lï(lÏ! 01-' ara/liytl fi Titit'(ÎIl, Hl "Ut' dl' l'In~titut dt'~ 'Ianll~crits arahes
d" la Ligut" .\raht", Le l'airt", \'. 1., tomt" II, non'lIlhre 1955, pp. IjO·I8<).

(19) El Fassi eAbt"d : lJi~,ïll(/t (/1 Qaf(/:,'jl"l'ill "(/ 11i11,',ï,.!irll/I<I, Rt"\'ue ,It" l'Institut ,\es ~Ianu""rits

arabes, Le Caire, tome J, lint" 5, pp. ~'16, 1959·

Un) {"n petit fascicule sur \"s thTes arabes de la bibliothèque de la mOStl,"'e Karaouyint" ,le Fi's
sons le titre Catalogu<' Bd, Fi's, Imprimerie lIlunicipale, Dar t"1·~lakina, 1917·
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Au XIX" siècle, lors de l'introduction de l'imprimerie, une activité
importante d'impression de livres historiques eut lieu au Maroc. Cet effort
se poursuivit sous le protectorat français malgré toutes les entraves qui
furent portées à la langue arabe pendant cette période. Depuis l'indépen
dance cet effort a été repris. Aujourd'hui l'imprimerie royale édite une
collection de manuscrits historiques rares provenant de la bibliothèque du
palais royal.

De même le Centre Universitaire de la Recherche scientifique de l'Uni
versité Mohammed-V, en collaboration avec l'Institut Moulay Hassan à
Tétouan, publie une importante collection de manuscrits historiques maro
cains. La plupart de ces manuscrits ont été retrouvés après l'indépendance.

Il existe encore, aussi bien dans les deux bibliothèques générales de
Rabat et Tétouan que dans la bibliothèque du palais royal et dans quelques
bibliothèques habous et bibliothèques privées, plusieurs manuscrits histo
riques qui attendent leur tour d'être publiés.

Mohammed Ibrahim EL KETTANI
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